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CHAPITRE XIV

De l'avènement d'Artaxerxès Ier

à la mort de Darius II (465-405/404)

I. D ' UN ROI L ' AUTRE (465)

• Sources et problèmes. - Avec l'avènement d'Artaxerxès I er , l'historien se trouve face à
une documentation narrative qui tend à se raréfier. Ctésias s'intéresse beaucoup plus à
l'histoire de la famille de Mégabyze qu'à celle de la dynastie: c'est autour du personnage
et de ses fils qu'est construite la trame des paragraphes 30-43, depuis l'intervention contra-
dictoire de Mégabyze dans le complot mené contre Xerxès jusqu'à la disparition de son
plus jeune fils Zôpyros II, après la mort d'Artaxerxès. C'est donc une nouvelle fois sur les
affaires égéennes que nous sommes le mieux informés, grâce surtout à Diodore de Sicile
et à Thucydide, qui suivent les évolutions du conflit athéno-perse de l'Asie Mineure à
l'Égypte. Grâce aux livres bibliques (Ezra et Néhémie), on peut également mener une
analyse de la situation intérieure de Juda - à cette réserve près que bien des difficultés
exégétiques paraissent encore aujourd'hui insurmontables. Deux régions sont mieux
pourvues. Il s'agit d'abord de la Babylonie, grâce aux archives d'une maison d'affaires,
celle des MuralU, qui couvrent pour l'essentiel les règnes d'Artaxerxès Ier et de Darius II,
également de l'Égypte, grâce à la documentation araméenne (provenant surtout mais non
exclusivement d'Éléphantine), dans laquelle on peut aisément isoler une part de la
correspondance du satrape Arâilma conservée sur peau (DAE 62-74). Ajoutons également
que, pour la première fois depuis les débuts du règne de Darius I er , nous avons une fugi-
tive allusion aux affaires d'Iran oriental. Dans le même temps, le nombre de documents
écrits persépolitains diminue si les fouilles les plus récentes ont réévalué le rôle de bâtis-
seur d'Artaxerxès I er, leur interprétation historique reste problématique.

Outre son caractère lacunaire et aléatoire, la documentation disponible présente
une difficulté majeure, celle de la datation. Bien des documents babyloniens ou araméens
sont datés d'après l'année de règne d'un Artaxerxès. Mais comme Artaxerxès Ier et
Artaxerxès Il ont eu l'un et l'autre un très long règne, il est souvent impossible de fixer
une chronologie absolue (cette observation vaut également pour certains documents baby-
loniens datés d'un Darius) : il n'y a guère parfois que l'onomastique qui puisse apporter
un éclaircissement car, le plus souvent, ni la graphie ni la paléographie ne constituent des
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critères suffisants. On rencontre des difficultés analogues pour des inscriptions grecques
et araméennes d'Asie Mineure datées d'un Artaxerxès, alors même qu'il s'agit de docu-
ments historiques de la plus haute importance : ainsi telle inscription grecque de Sardes,
qui rapporte la dédicace d'une statue par un haut officier de la satrapie, ou encore une ins-
cription araméenne de Cilicie, qui témoigne de l'existence d'un centre du pouvoir aché-
ménide dans la montagne. Ajoutons que les auteurs grecs paraissent eux-mêmes avoir de
temps à autre établi une confusion entre les deux ou trois Artaxerxès, et que, d'autre part,
c'est cette possibilité même qui justifie, du moins pour une part, les discussions sans fin
sur la chronologie des missions respectives d'Esdras et de Néhémie à Jérusalem.

La position du nouveau Grand Roi. - L'une des premières mesures prises par le nou-
veau roi fut d'abandonner son nom privé et de prendre le nom de trône d'Artaxerxès, selon
une coutume attestée à partir de son règne. Le choix d'un nom signifiant «dont le pouvoir
[s'établit à travers] Arta» paraît significatif d'une volonté d'exalter, comme son père et
son grand-père, la valeur politico-religieuse de «vérité» et de loyauté dynastique - ce qui
était probablement bienvenu après les troubles de la succession. De la même manière, les
inscriptions du nouveau roi ne soufflent mot, évidemment, des luttes sanglantes qui lui ont
frayé le chemin vers le trône. En reprenant le formulaire des créations d 'Ahura-Mazda
connues à Nags-i Rustam et d'autres expressions antérieures, Artaxerxès se présente sim-
plement ainsi : «Je suis Artaxerxès le Grand Roi, le roi des rois, fils de Xerxès le roi,
petit-fils de Darius, un Achéménide », sans oublier de situer son oeuvre de constructeur en
continuité avec celle de son père (A'Pa; cf. A il). La propagande de cour s'empressa éga-
lement de parer le nouveau roi de toutes les vertus royales traditionnelles. On en a l'indice
dans la description ainsi donnée par Nepos : «Il dut son principal renom à son aspect impo-
sant et à sa beauté physique, à laquelle il joignait un étonnant courage militaire, puisqu'il
fut de tous les Perses celui qui eut le plus de valeur personnelle» (Reges I). De son côté,
Plutarque se plaît à souligner que, de tous les rois nommés, Artaxerxès, «le premier les
surpassa tous par sa douceur et sa grandeur d'âme» (Art. 1.1 ; cf. 4.4). Faisant état des
mêmes qualités de douceur, Diodore souligne lui aussi le grand renom acquis par le nou-
veau roi parmi les Perses (XI, 71.2). Comme bien d'autres auteurs, Plutarque rappelle éga-
lement qu'il était surnommé Longue-Main (Machrokheir), en donnant l'explication sui-
vante: «II avait la main droite plus grande que l'autre»; un autre auteur (Pollux)
commente ainsi : «Avec un pouvoir qui s'étend au loin », ce qui paraît plus conforme aux
mentalités royales perses, tant l'expression revient souvent dans les inscriptions de Darius
et de Xerxès (chapitre v, 3). II n'en reste pas moins qu'il dut batailler ferme pour affermir
son nouveau pouvoir. Plutarque mentionne que, peu après son avènement, le roi n'était
pas prêt à consacrer tous ses efforts au front égéen, car «il était occupé par les soucis que
lui donnait le Haut Pays » (anô; Thém. 31.3). Ce Haut Pays, c'est ce que les aùteurs grecs,
et surtout les auteurs hellénistiques, nomment les Satrapies Supérieures. Nous obtenons
heureusement quelques détails supplémentaires grâce à Ctésias, qui écrit: «Bactres avec
son satrape, un autre Artaban, fait sécession d'Artaxerxès ; une grande bataille indécise a
lieu. Mais le combat reprend, le vent s'élève face aux Bactriens et Artaxerxès victorieux
reçoit la soumission de toute la Bactriane» (§ 31). Cet Artaban n'est probablement autre
en réalité qu'Hystaspes, frère d'Artaxerxès, dont on sait par Diodore qu'il était alors
satrape de Bactres (XI, 69.2). II ne s'agissait donc pas à proprement parler de la révolte
d'un pays soumis, mais d'une contestation dynastique. La victoire ne pouvait que
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renforcer l'autorité d'Artaxerxès, qui fit ainsi la preuve de ses qualités de bon combattant
et de restaurateur de l'ordre impérial et dynastique.

Par ailleurs, Diodore mentionne d'autres mesures de réorganisation prises par Artaxerxès
à son avènement: «Il punit d'abord tous ceux qui avaient pris part au meurtre de son père et
réorganisa les affaires du royaume à son avantage. Parmi les satrapes en charge, il destitua
tous ceux qui lui étaient hostiles et remit les satrapies à ses Amis choisis pour leurs compé-
tences» (XI, 71.1). F1. Josèphe indique de son côté que le roi désigna les commandants des
27 satrapies, de l'Inde à l'Ethiopie (A.I XI, 185). Mais une telle mesure est-elle circonstan-
tielle ou structurelle? On a plutôt l'impression qu'à chaque changement de règne, le nou-
veau roi confirmait (ou destituait) les pouvoirs des officiers en place qui, désormais, tenaient
le pouvoir de ses mains. Aucun autre document n'indique que la tentative d'Artaban le chi-
liarque puis celle d'Hystaspes aient créé un mouvement insurrectionnel général, ni donc
qu'elles aient entraîné une rotation brutale des détenteurs de postes de satrapes.

Dans la Vie de Thémistocle (29.5), Plutarque affirme qu'Artaxerxès «introduisit beau-
coup d'innovations relatives à la cour et à ses Amis». La mention de Plutarque a surtout
pour but d'expliquer comment l'Athénien a pu obtenir des faveurs insignes à la cour, d'où
la jalousie des nobles de l'entourage royal (Thém. 29. 5-6). Quoi qu'il en soit, on est tenté
de rapprocher cette information de celles que donne ailleurs le même auteur:

Il fut le premier à vouloir que ceux de ses compagnons de chasse qui étaient en mesure de le
faire et qui en avaient le désir lançassent les premiers traits. Le premier il institua comme châti-
ment pour ceux des dignitaires (hoi hégemonikoi) qui commettaient une faute qu'au lieu d'être
fouettés sur leur corps et d'avoir les cheveux arrachés, ce fussent leurs robes, ôtées par eux, que
l'on fouettât et leur tiare, déposée par eux, que l'on déchirât,... tandis qu'eux supplient en pleu-
rant d'arrêter l'exécution (Moralia 173 d-e; 565a).

En des termes quasiment identiques, on retrouve l'information chez Ammien Marcellin,
dans le cours d'un passage consacré à la douceur d'Artaxerxès «Longue-Main», qu'il
oppose à la cruauté des châtiments imposés par les autres rois perses (XXX, 8.4). Il est
possible enfin que des tablettes babyloniennes illustrent (à leur manière) les «nouveaux»
châtiments royaux.

La tradition est ainsi relativement homogène. Il faut cependant noter que certaines
mesures attribuées à Artaxerxès Ier doivent plutôt être transférées au compte d'Arta-
xerxès II. On remarquera en particulier que c'est précisément parce qu'il a lancé le pre-
mier un trait contre une bête féroce que Mégabyze fut dans un premier temps condamné
à mort par Artaxerxès Ief (Ctésias § 40). Certes, l'histoire de Mégabyze véhicule toute une
série de clichés et de motifs monarchiques (thème de la chasse au lion en particulier),
situés en dehors du temps de l'histoire; mais on voit mal pourquoi le conteur aurait attri-
bué un tel châtiment à un roi qui, par ailleurs, était connu pour avoir assoupli l'étiquette
de la chasse royale. II n'est pas impossible que cette modification date simplement d'Arta-
xerxès II, dont Plutarque en particulier souligne qu'il a allégé certains règlements auliques
(Art. 4.4-5 ; 5), et qu'il relie à une politique identique d'Artaxerxès Ier (§4.1).

Quant aux châtiments proprements dits, s'il ne semble pas faire de doute qu'Artaxerxès Ier

a redéfini la hiérarchie de cour, il est plus difficile d'en inférer une interprétation politique.
À première vue, il est tentant d'y voir le signe d'un allègement de l'étiquette aulique, en
même temps que l'indice de nouveaux rapports noués entreArtaxerxès et l'aristocratie perse,
qui pourraient être interprétés comme le symptôme de l'affaiblissement de la position
du nouveau roi. Mais il convient de souligner que les châtiments prononcés contre les
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aristocrates sont d'une extrême gravité, puisqu'ils visent les symboles mêmes de la distinc-
tion sociale et de la faveur royale : les robes, les coiffures et les perruques (cheveux !). Si l'on
ajoute que ces châtiments devaient sans aucun doute se dérouler en public, on ne voit pas
que les aristocrates aient pu considérer de telles mesures comme une réelle concession du
roi qui, en tout état de cause, reste la source de la justice et du droit (cf. Plutarque, Art. 23.5).

• Artaxerxès lei' à Persépolis. - Dans le même temps, des tablettes attestent de la pour-
suite de travaux à Persépolis, entre l'été 464 (PT 76-77) et l'année 460-459 (PT 79), date
à laquelle disparaissent les tablettes élamites ; de la même manière, selon la chronologie
admise, les dernières inscriptions araméennes sur vaisselle de pierre dateraient de 432-
431; une inscription portée sur un élément de vaisselle en argent confirme l'activité des
ateliers royaux à Persépolis (A il). Les tablettes disponibles témoignent de l'ampleur des
constructions, puisque l'on voit, par exemple, en 460-459, 1149 artisans recevoir des
rations sur le site (PT 79). De leur côté, les fouilles récentes ont confirmé les déclarations
du roi, qui affirme avoir terminé des travaux commencés par son père Xerxès (A iPa) ; on
sait maintenant qu'il a achevé le Palais 1-I. Par ailleurs, une plaque de fondation en baby-
lonien atteste également qu'il est l'auteur de la Salle aux Cent Colonnes.

Les reliefs qui y sont disposés reprennent pour l'essentiel la forme et le message de
ceux de ses prédécesseurs, avec néanmoins quelques modifications notables: on retrouve
sur l'escalier du Palais H le thème de la procession des tributaires/donateurs, mais le
nombre de délégations (30) est plus élevé qu'il ne l'a jamais été dans les constructions éle-
vées par Darius et par Xerxès ; sur les portes de la Salle aux Cent Colonnes, l'on retrouve
le Héros royal affrontant victorieusement un animal composite (Schmidt PI. 114-117), ou
encore le roi sur son trône supporté par 28 représentants des peuples conquis (PI. 96-99).
On y trouve également, en quatre exemplaires, une scène d'audience, mais la composition
en est différente de celle qui figurait à l'origine sur le panneau central de l'Apadana de
Darius: en particulier, le roi n'est plus flanqué à l'arrière du prince héritier (seul un por-
teur d'ombrelle est figuré derrière le trône; PI.103-107; icifig. 16).

II est bien difficile de donner une interprétation politique assurée de telles modifications.
De même n'est-il pas absolument prouvé qu'Artaxerxès est bien responsable du dépla-
cement dans la trésorerie du relief central des escaliers N et W de l'Apadana, même si l'hy-
pothèse est séduisante, par les inférences politiques qu'elle suggère : le nouveau roi aurait
ainsi voulu faire disparaître la figure de son frère Darius, qui flanquerait le trône de son père
Xerxès. Mais est-ce bien Xerxès, Darius 1 er, ou une personne royale vouée à l'anonymat qui
figure assis sur son trône dans la scène d'audience du Trésor? Nous sommes là devant un
écheveau serré d'interprétations iconographiques, dont chacune recèle des éléments de
vraisemblance mais dont aucune ne fait l'unanimité : ce qui fait naître quelques doutes sur
la cohérence globale de l'argumentation. Étant donné l'ampleur des incertitudes qui sub-
sistent, il paraît bien imprudent de supposer qu'à partir d'Artaxerxès I ef, Persépolis perdit
le rôle politique qui était le sien auparavant, pour être transformée en une sorte de «Ver-
sailles provincial », et pour devenir «un sanctuaire plutôt qu'une capitale». Le rôle que
l'hypothèse assigne à Suse est paradoxal, puisque le nouveau roi ne paraît pas y avoir déve-
loppé une activité de bâtisseur plus grande qu'à Persépolis : par une inscription de Darius
II, on apprend simplement qu'il y avait commencé la construction d'un palais (D2Sb) ; une
inscription d'Artaxerxès II montre qu'il ne prit pas la peine d'y reconstruire l'Apadana de
Darius, qui fut détruit par un incendie sous son règne (A 2Sa).
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II. LA RÉVOLTE DE L ' ÉGYPTE (V. 464-454)

• La révolte d'Inaros et l 'intervention athénienne. -Après la victoire remportée en Bac-
triane, c ' est à l ' ouest qu ' Artaxerxès allait connaître le plus grand défi à son autorité impé-
riale, et singulièrement en Egypte (cf. Plutarque, Thérrt.31.4). Les faits nous sont connus
essentiellement par Diodore et par Thucycide, le compte rendu de Ctésias étant marqué
par toute une série de motifs répétitifs et d ' invraisemblances onomastiques et chronolo-
giques (§§32-35). Selon Diodore, la nouvelle de l ' assassinat de Xerxès et des troubles sub-
séquents incitèrent les Egyptiens à tenter de reconquérir leur liberté. Leur premier acte de
rébellion fut d'expulser les leveurs de tribut perses et de porter au pouvoir royal un cer-
tain Inaros (463-462). Celui-ci constitua une armée levée parmi les Egyptiens et Libyens
et renforcée par des mercenaires de toutes origines. Conscient de la disproportion des
forces, il envoya à Athènes une ambassade chargée de négocier une alliance (symrnakhia)
et de promettre aux Athéniens des avantages à venir considérables et même une domina-
tion partagée sur l'Égypte (koine basileia) : les Athéniens répondirent avec enthousiasme
à la demande d'Inaros et envoyèrent aussitôt une flotte vers le Nil (XI, 71.3-6). Thucydide
apporte les précisions suivantes :

Le Libyen Inaros, fils de Psammétique, qui régnait sur les Libyens voisins de l'Égypte, avait, en
prenant pour base Maréa, en arrière de Pharos, soulevé la plus grande partie de l'Égypte contre
le roi Artaxerxès ; il en devint lui-même le chef et voulut y attirer les Athéniens. Ceux-ci, qui se
trouvaient précisément en route pour Chypre avec 200 navires à eux et à leurs alliés, répondi-
rent à son appel et quittèrent Chypre: depuis la mer, ils remontèrent le Nil et, s'étant rendus
maîtres du fleuve et des deux tiers de Memphis, ils menaient la lutte pour la partie restante, qu'on
appelle le Château Blanc; il y avait là les Perses et les Mèdes qui s'y étaient réfugiés, ainsi que
les Égyptiens restés étrangers au soulèvement (1, 104).

Selon Diodore, les Perses se réfugièrent dans la forteresse de Memphis à l'issue d'une
défaite. Pour mater la révolte, Xerxès avait en effet envoyé une armée, mise sous le com-
mandement d 'Achéménès, «fils de Darius et son propre oncle» (XI, 74.1), c'est-à-dire
celui-là même qui avait été installé comme satrape d'Égypte par Xerxès à l'issue de la
révolte de 486-4 (Hérodote VII, 7). Renforcée par les contingents athéniens, l'armée d'In-
aros remporta la victoire à Paprémis, dans le Delta, et Achéménès y perdit la vie (Héro-
dote III, 12, VII, 7; Diodore XI, 74.1-4 ; cf. Ctésias § 32).

Le compte rendu de Thucydide présente l'avantage de replacer la révolte dans le cadre
plus large de la politique athénienne. Tandis qu'en Grèce la rupture avec Sparte était
consommée et que le cercle des belligérants ne cessait de s'agrandir, Athènes poursuivait
ses opérations maritimes : c'est ce que montre une liste de soldats athéniens disparus en
460-459, aussi bien en Grèce, à Chypre, en Phénicie qu'en Egypte (ML 33). Tenant compte
de la nouvelle situation internationale, Artaxerxès, tout en préparant une nouvelle armée,
fit logiquement partir pour Mégabyze Sparte avec de l'argent, «pour amener les Pélopon-
nésiens à envahir l'Attique et déterminer ainsi le retrait des troupes athéniennes d'Égypte»
(Thucydide I, 109.2 ; cf. Diodore XI, 74.5). Ces tentatives n'eurent pas le succès escompté.
L'armée et la flotte préparées et entraînées en Cilicie, à Chypre et en Phénicie s'ébranlè-
rent de conserve sous la direction de Mégabyze et d'Artabaze. Pendant ce temps, la gar-
nison de Memphis tenait toujours, les Athéniens et leurs alliés poursuivant des opérations
sur la nature et l ' ampleur desquelles Thucydide est très allusif (I, 109.1). La flotte perse
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parvint jusqu'à Memphis par voie maritime et fluviale et rompit le blocus. Bientôt la
mésentente régna entre Egyptiens et Athéniens : les premiers firent leur soumission, et les
seconds furent eux-mêmes amenés à conclure une trêve avec Mégabyze, qui permit à
quelques-uns de revenir en Grèce en traversant les déserts libyens. Le désastre athénien
fut bientôt achevé quand une autre escadre fut surprise à l'entrée de la Bouche Mendé-
sienne et détruite presque en entier: «Ainsi s'acheva l'histoire de la grande expédition
envoyée par Athènes et ses Alliés en Égypte» (Thucydide I, 110.4). Elle avait duré six ans
(460-454 ; 1, 110.1).

• Caractères et suites de la révolte: Égypte perse et Égypte égyptienne. - Thucydide
affirme que leurs premiers succès avaient permis aux Athéniens «de se rendre maîtres de
l'Egypte» (1, 109.2). II n'en est rien. Inaros lui-même n'a pu prendre le contrôle que d'une
partie de l'Égypte (I, 109.1). On ne voit aucune trace de révolte ailleurs que dans le Delta.
En 461, par exemple, le Perse Ariyawrata fait graver dans le Wadi Hammâmat une ins-
cription ainsi datée: «An 5 du roi de la Haute et Basse-Egypte, seigneur du Double Pays,
Artaxerxès, qu'il vive éternellement, aimé des dieux» (Posener n°31): des inscriptions
identiques sont connues dans les années suivantes (n° 32-34). On ne voit non plus pas trace
de troubles dans les papyri araméens d'Éléphantine datés du règne d'Artaxerxès.

En réalité, la révolte est restée circonscrite au Delta. Inaros prend soin de se présenter
comme le fils de Psammétique, ce qui, en soi, représente un programme de restauration de
l'indépendance égyptienne telle qu'elle existait avant la conquête de Cambyse. Parmi ses
mots d'ordre figure l'expulsion des leveurs de tribut perses, signes et symboles visibles de
la sujétion. Mais il s'appuie d'abord sur ses bases libyennes pour prendre pied dans le
Delta occidental : son insurrection s'insère dans la longue histoire des dynasties libyennes
en Egypte. En outre, il n'ignorait manifestement pas que, dans les circonstances présentes,
les Athéniens désiraient avant tout «affaiblir les Perses autant que possible» (Diodore XI,
71.5). Mais il n'a jamais réussi à entraîner autour de lui l'adhésion de tous les Egyptiens.
On a vu que, malgré la longueur du siège et les succès athéniens, des auxiliaires égyptiens
sont restés fidèles aux Perses dans le Château Blanc de Memphis (1, 104.2). Inaros va
jusqu'à promettre aux Athéniens une sorte de partage du pouvoir en Egypte (Diodore XI,
71.4). Dans ces conditions, il paraît exclu de voir dans cette révolte une manifestation de
ce que l'on a coutume d'appeler le «nationalisme égyptien». Il est probable que les pro-
messes faites aux Athéniens ne pouvaient que choquer un certain nombre d'Égyptiens. Au
reste, c'est par trahison qu'Inaros fut livré aux Perses, puis crucifié (1, 110.3).

Les événements n'en sont pas moins révélateurs des lacunes de la domination territo-
riale perse. Thucydide écrit qu'à l'issue de la victoire perse, «l'Égypte revint sous l'auto-
rité du roi», mais il ajoute cette réserve essentielle: «... à l'exception d'Amyrtée, qui
régnait sur la partie marécageuse ; l'étendue des marais empêcha de le réduire, outre qu'il
n'y a pas meilleurs soldats en Egypte que les gens des marais» (I, 110.2). On sait en effet,
par Hérodote, que les meilleurs soldats égyptiens viennent des nomes deltaïques (II,
164-165). Ces «rois des marais» s'inscrivent dans la longue durée égyptienne: selon
Hérodote (II, 152) et Diodore (1, 66), Psammétique Fr avait lui-même été exilé dans les
marais, et il avait reconquis le pouvoir grâce à l'aide des mercenaires ioniens et cariens.
C'est la même politique qu'avait reprise Inaros: parmi les avantages considérables qu'il
fait miroiter aux yeux des Athéniens (Diodore XI, 71.4), venait peut-être celui de dispo-
ser en Égypte de lots de terre, comparables à ceux que Psammétique avait distribués aux
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mercenaires ioniens et cariens après sa victoire (Hérodote II, 154). Il est manifeste
qu'après sa mort un autre roi des marais, Amyrtée, y conserva une puissance locale que
les Perses ne cherchèrent pas à réduire, en raison des difficultés de l'opération. Cet Amyr-
tée est peut-être cet autre Egyptien qui, selon Ctésias (§ 32), s'est révolté en même temps
qu'Inaros. Toujours est-il que la descendance d'Inaros ne s'est pas éteinte, puisque en 445-
444, un dynaste du nom de Psammétique envoie des cargaisons de blé à Athènes, signe
qu'à cette date il contrôle de riches terres à blé du Delta. On constate la même situation en
412 (Thucydide VIII, 35.2).

Les événements du règne d'Artaxerxès montrent ainsi que les Perses ont défini une
méthode très inégale d'occupation territoriale. Leur premier souci est de conserver
ouvertes les voies fluviales qui relient Memphis à la mer. C'est d'ailleurs l'observation
que fait Hérodote en visitant l'Égypte quelque temps après la révolte (cf. III, 12):
«Aujourd'hui encore, les Perses exercent sur ce coude, pour que le cours du Nil soit écarté,
une grande surveillance et ils le renforcent tous les ans ; car si à cet endroit le fleuve venait
à rompre la digue et à déborder, Memphis entière risquerait d'être submergée» (II, 99).
Par ailleurs, par le contrôle qu'ils exercent sur la batellerie égyptienne, ils interdisent à un
révolté de l'utiliser contre eux (cf. Diodore XVI, 47.6), et enfin, grâce à la collaboration
des techniciens égyptiens, ils sont à même d'utiliser digues et canaux contre des rebelles
(Thucydide I, 110.4; Diodore XI, 77.1). En outre, les garnisons leur permettaient de tenir
ouvertes la route qui menait vers la Palestine ainsi que les bouches du Nil par où circu-
laient librement vaisseaux de guerre et navires de transport.

Conscients de leur incapacité (ou désireux de poursuivre leur politique traditionnelle)
à imposer un régime de domination directe dans le Delta occidental, les Perses ont aban-
donné l'idée de l'occuper militairement. C'est probablement l'idée qui sous-tend une
remarque que fait Hérodote à propos des dynastes égyptiens :

Car les Perses sont dans l'usage de traiter avec honneur les fils des rois et, lors même que ceux-ci
se sont soulevés contre eux, ils n'en rendent pas moins à leurs fils le pouvoir. Beaucoup
d'exemples permettent de constater que telle est leur habitude, entre autres l'exemple de Than-
nyras fils d'Inaros le Libyen, lequel recouvra le pouvoir qui avait appartenu à son père, et celui
du fils d'Amyrtée, Pausiris; car Pausiris recouvra le pouvoir de son père; cependant, nul encore
n'a fait aux Perses plus de mal qu'Inaros et Amyrtée (III, 15).

En d'autres termes, après l'exécution d ' Inaros, les Perses ne cherchèrent pas à déloger son
fils. La contrepartie, évidemment, était que celui-ci s'engage à ne pas se soulever contre
les Perses et qu'il ne cherche pas à étendre le territoire qui lui a été concédé. Il était en
quelque sorte un roi-client, au même titre qu'Amyrtée et son fils. Entre autres obligations,
ils avaient celle d'envoyer au Grand Roi ces fameux soldats égyptiens des marais, ceux
qu'Hérodote appelle les Hermotybies et les Kalasyries (Il, 164-165): tout aussi bien
avaient-ils participé à la campagne de 480; ils étaient même inclus à titre d'épibates dans
l'armée d'élite de Mardonios (IX, 32). II est quasiment certain qu'un tel système fut
mis en place dès l'époque de la conquête de Cambyse: soulignons en effet qu'Inaros
est désigné comme un dynaste libyen, qui «règne sur les Libyens proches de l'Egypte»
(Thucydide I, 104.1); or, les aventures des armées perses en retraite de Cyrénaïque en 513
montrent qu'à cette date encore «la plupart [des peuples libyens] n'ont cure aujourd'hui
du roi des Mèdes et ne s'en souciaient aucunement alors» (Hérodote IV, 197).

Le système avait pu fonctionner au bénéfice des Perses pendant quelques décennies :
d'une part, ils avaient maintenu en place plusieurs dynastes concurrents, selon une
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méthode qu'ils appliquèrent dans d'autres parties de leur empire (cf. Plutarque Art.

24.5-9); d'autre part, à eux seuls, les dynastes du Delta étaient incapables de s'emparer
des voies d'eau ou de Memphis : jusqu'à l'arrivée des Athéniens, les troubles causés par
Inaros ne semblent pas s'être beaucoup étendus. La méthode présentait en revanche
d'énormes risques, dès lors que les rois des marais trouvaient des appuis auprès d'un État
qui, telle Athènes, pouvait mettre en oeuvre une marine capable de remonter le Nil jus-
qu'au centre du pouvoir perse (cf. Thucydide 1, 104.2). Au reste, quelques années plus tard,
une escadre athénienne se dirigea à nouveau vers le Delta, répondant ainsi à un appel
d'Amyrtée, «le roi de la région marécageuse» (1, 112.3). En d'autres termes, le maintien
de la domination sur l'Egypte dépendait étroitement des capacités de la flotte royale. En
ces circonstances, le pouvoir central avait su mobiliser hommes et moyens de ses sujets
du Levant (Ciliciens, Chypriotes, Phéniciens) ; il avait également bénéficié de la multipli-
cité des fronts auxquels étaient confrontés les Athéniens, plus soucieux d'affaiblir
Artaxerxès (Diodore XI, 71.5) que de conquérir l'Egypte. C'est très exactement aux
mêmes motivations que répondait, à l'inverse, l'ambassade menée par Artabaze dans le
Péloponnèse : Artaxerxès et ses successeurs tentèrent désormais, en permanence, d'utili-
ser la nouvelle situation créée par la rupture entre Sparte et Athènes.

Toujours est-il qu'il s'agissait sans conteste d'un succès important pour le Grand Roi.
Selon Ctésias, avant de quitter l'Egypte, Mégabyze y laissa Sarsamas comme satrape
(§ 35). On est fortement tenté de penser qu'il s'agit de cet Arsâma qui, sous Darius II, est
connu par plusieurs documents araméens comme étant le satrape d'Égypte. Mis à part une
nouvelle tentative sans lendemain d'Amyrtée (Thucydide 1, 112.3), l'Egypte resta calme
tout au long du règne d'Artaxerxès l et .

III. LES AFFAIRES DE TRANSEUPIIRATÈNE

• Artaxerxès et Mégabyze. - C'est dans ce contexte chronologique que vient alors l'obscure
affaire de Mégabyze, longuement narrée par Ctésias dans une histoire dont voici la trame:
mécontente de l'accord passé par Mégabyze avec Inaros et les Grecs à son service (§34),
Amestris (confondue par Ctésias avec Amytis) n'a de cesse d'obtenir du roi le châtiment des
meurtriers de son fils Achéménès; elle y parvient au bout de cinq ans: Inaros et cinquante
Grecs sont crucifiés (§ 36). Très affligé, Mégabyze obtient du roi de quitter la cour et de s'ins-
taller en Syrie, désignée comme «son territoire» (hé heautou khôra). Grâce à l'aide des mer-

cenaires grecs d'Inaros qu'il avait embauchés, il fait sécession, secondé par ses fils Zôpyros
et Artyphios. Leurs forces mettent en déroute deux armées successivement envoyées par
Artaxerxès, aux ordres d'Ousiris, puis de Ménostanès, un neveu du roi (§ 37-38). Des pour-
parlers s'engagent: «Le roi lui accorde son pardon» (§39). Suivent l'épisode de la chasse
au lion, la condamnation de Mégabyze à l'exil dans le golfe Persique, son évasion rocam-'
bolesque, son arrivée près de sa femme Amytis, son retour en grâce, puis sa mort (§§ 40-42).

L'histoire ainsi contée n'est pas inintéressante. Elle donne un éclairage sur les rapports
entre le roi et un aristocrate de haute lignée qui, descendant d'un des conjurés de 522, avait
acquis une place prééminente près de Xerxès (il a épousé l'une de ses filles et a combattu
victorieusement la révolte babylonienne), et qui a joué un rôle important, mais trouble,
lors de l'avènement d'Artaxerxès. On voit également qu'avant d'ouvrir des négociations
avec le roi, Mégabyze prend soin de faire venir près de lui sa femme et son jeune fils, dont

DE L'AVÈNEMENT D'ARTAXERXÈS 1er À LA MORT DE DARIUS Il

	

595

on peut considérer qu'ils jouaient le rôle d'otages de fidélité à la cour. Par ailleurs, le récit
de Ctésias met en scène des personnages (Artarios, Ménostanès), dont l'existence histo-
rique est confirmée par des tablettes babyloniennes : on sait par exemple que les émissaires
envoyés auprès de Mégabyze, Petisas et son fils Spitaménès, détiennent des terres à cette
date en concession dans les environs de Nippur (sous les noms de Pâtëu et Ispitâma).
Mais, pris dans sa globalité, le récit de Ctésias est fort peu crédible. Il s'agit manifeste-
ment, comme on l'a déjà remarqué à plusieurs reprises, d'une saga familiale : au reste, Cté-
sias poursuit le récit des aventures de ses fils Artyphios et Zôpyros II ; celui-ci quitte les
territoires royaux et se réfugie à Athènes, puis il meurt dans une obscure tentative contre
Kaunos (§43). Tout le développement est construit sur une série de motifs (cruauté des
princesses perses voulant venger leur enfant, faveur/défaveur royale, blessure à la cuisse,
chasse au lion, thème du retour).

Si l'on admet la réalité de la révolte de Mégabyze, il est donc malaisé de l'analyser en
toute sérénité. On ne sait même pas quelle est à ce moment la position de Mégabyze. On
induit généralement du texte de Ctésias qu'il est satrape de Syrie (Transeuphratène), dont
on pense qu'elle a été antérieurement séparée de la Babylonie, ce qui paraît probable en
effet (Artarios est désigné comme «satrape de Babylonie» : § 38). Mais lorsque Ctésias
désigne la Syrie comme «son territoire», il peut également penser à des domaines qui
auraient été concédés à Mégabyze dans la région : il est vrai que les deux interprétations
ne s'excluent pas mutuellement - tant il est difficile de distinguer domaines personnels et
domaines de fonction (chapitre xi, 9). Si l'on admet la réalité de la fonction satrapique, on
soulignera que, depuis l'exemple (encore mystérieux) d'Aryandès en Égypte (Hérodote
IV, 166), c'est le premier exemple de révolte de ce genre. L'un des aspects les plus notables
de la révolte, c'est aussi que Mégabyze a enrôlé des mercenaires grecs. Il s'agit là de la
première attestation d'ue pratique que l'on repère également quelques années plus tard
chez Pissouthnès.

Troubles en Juda? - Selon le Chroniste, à peu près à la même époque, des troubles
continuaient d'agiter Juda (Ezra 4.7-24). Déjà dénoncés, selon lui, à l'époque de Xerxès
(4.4-6), les Judéens le furent à nouveau à l'époque d'Artaxerxès. Une lettre fut envoyée
par Rehûm le gouverneur et par Simsai le secrétaire, soutenus en cela par les représentants
d'autres peuples voisins des Judéens. Ils font valoir au roi que les Judéens continuent de
rebâtir la ville et d'élever des enceintes, et ils préviennent que de tels agissements risquent
de porter une atteinte profonde au pouvoir d'Artaxerxès dans la région, car Jérusalem est
une ville «rebelle et méchante» et que bientôt, si l'on n'y prend pas garde, ses habitants
refuseront de «payer impôt, tribut et péages ». Le gouverneur demandait à Artaxerxès de
faire des recherches dans les archives royales, qui lui prouveraient que Jérusalem a tou-
jours cherché à devenir indépendante sous la conduite d'un roi. Ainsi fut fait. Convaincu,
le roi ordonna la suspension des travaux de construction et chargea Rehum et ses
collègues de faire appliquer la décision.

Mais que faire de ce passage? Le problème, c'est qu'il est situé anormalement dans la
séquence chronologique, puisque aussitôt après, vient l'exposé des mesures prises par
Darius I er . Il est possible que le Chroniste ait ici voulu développer un point sur lequel il ne
cesse de revenir lors des missions d'Esdras et de Néhémie, à savoir que Juda était entouré
de voisins prêts à le dénoncer auprès des autorités satrapiques, et que celles-ci étaient dis-
posées à leur prêter une oreille complaisante: c'est sur le même motif qu'est construit le
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récit de la tournée d'inspection menée par Tattenaï qui, lui aussi, demande à Darius de faire
des recherches dans les archives royales (5.3-17). Si - non sans réserve - l'on admet l'his-
toricité de l'épisode, on pourra juger (ou supposer) que les travaux menés à Jérusalem
dépassaient largement les précédentes autorisations royales, qui ne portaient que sur l'élé-
vation d'un temple. En revanche, le lien souvent suggéré avec l'insurrection égyptienne
et avec l'incertaine révolte de Mégabyze doit rester du domaine de l'hypothèse, qu'aucune
donnée externe ne vient corroborer.

IV. LE FRONT D ' ASIE MINEURE ET DE L ' ÉGÉE ORIENTALE

• Les hostilités athéno-perses (années 450). - À la suite de la campagne d'Égypte, la posi-
tion d'Athènes était certainement fragilisée, en raison même des pertes qu'elle y avait
subies (cf. Thucydide 1, 110.1), en raison également des dangers qui pesaient sur sa posi-
tion en Grèce même. Il est probable que, de son côté, Artaxerxès avait profité de son suc-
cès en Égypte. C'est ce que laisse entendre Plutarque : «Des messagers vinrent annoncer
à Thémistocle que le roi lui ordonnait de mettre la main aux affaires grecques et de tenir
ses promesses» (Thém. 31.4 ; cf. 31.3). A lire Plutarque, il ne semble pas que Thémistocle
déféra aux ordres royaux, (31.5 ; Cimon 18.6 ; mais cf. Thucydide I, 138.4). La conclusion
d'une trêve de cinq ans avec Sparte (454 ou 451?) permit àAthènes de reprendre l'offen-
sive, sous l'impulsion de Cimon rappelé d'exil (451 ?):

Les Athéniens s'abstinrent alors de faire la guerre en Grèce et partirent en expédition contre
Chypre, avec 200 vaisseaux à eux et à leurs alliés, sous les ordres de Cimon. Soixante de ces
vaisseaux firent voile pour l'Égypte, où les mandait Amyrtée, le roi des marais ; les autres mirent
le siège devant Kition (Thucydide I, 112.2-3).
Les événements sont connus également par un passage de Plutarque (Cimon 18.5-19),

et par un compte rendu de Diodore qui, malheureusement, semble confondre en partie avec
la campagne de l'Eurymédon (XII, 3-4.1-3).

Les forces perses étaient commandées par Artabaze et Mégabyze : le premier, revêtu du
commandement général, dirigeait la flotte embossée à Chypre, tandis que le second diri-
geait l'armée campée en Cilicie (Diodore XII, 3.2). Si l'information de Diodore est exacte,
elle implique qu'à l'issue de la campagne d'Égypte les deux généraux perses avaient reçu
ordre de maintenir les troupes en état de guerre (cf. XI, 74.6). Le siège de Kition fut infruc-
tueux ; après la mort de Cimon, les Athéniens remportèrent deux victoires sur terre et sur
mer : « Demeurés vainqueurs sur les deux terrains, ils rentrèrent chez eux, en même temps
que les vaisseaux revenus d'Égypte» (Thucydide I, 112.4). Chez Thucydide, le front
d'Asie Mineure disparaît alors jusqu'à la conclusion de la paix de Trente Ans avec Sparte
(446-445). Il paraît clair qu'après la mort de Cimon on assiste, sous l'égide de Périclès, à
un changement stratégique, qui consiste à la fois à renoncer aux grandes expéditions anti-
perses de type cimonien et à renforcer la dépendance des sujets de l'empire.

• Retour sur la «pais de Callias ». - C'est dans le cours de son récit de l'expédition de
Chypre que Diodore fait état de négociations athéno-perses (XII, 4.4-5). A la nouvelle des
défaites de Chypre, Artaxerxès réunit ses Amis et décida qu'il était de son avantage
d'ouvrir des pourparlers de paix avec les Grecs. Il envoya alors aux généraux et aux
satrapes des instructions écrites, qui devaient leur permettre de discuter les ternies d'un
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accord. De leur côté, les Athéniens firent partir des ambassadeurs munis des pleins
pouvoirs, dont le chef était Callias, fils d 'Hipponicos. Voici quels étaient, d'après Diodore,
les principaux articles de la convention qui fut alors conclue:

Autonomie pour toutes les cités grecques d'Asie, interdiction aux satrapes de s'avancer vers la
mer à moins de trois jours de marche, interdiction aux navires de guerre de naviguer entre Pha-
sélis et les Cyanées; en retour, si ces clauses étaient observées par le roi et ses généraux, les
Athéniens ne conduiraient pas d ' expédition contre le territoire que possède le roi. Après le traité,
les Athéniens retirèrent leurs forces de Chypre (XIi, 4.5-6).
Soulignons-le une nouvelle fois: Thucydide n'en souffle mot. De son côté, Hérodote

fait allusion à la présence commune à Suse d'une ambassade argienne (venue demander
au roi la confirmation de l'alliance traditionnelle) de Callias, fils d 'Hipponicos, et d'autres
députés athéniens venus «traiter une autre affaire» (VII, 151); mais il ne date pas
précisément l'épisode («postérieur de beaucoup d'années» [à l'expédition de Xerxès
en Europe]) : l'ambassade argienne peut tout aussi bien être datée de 466-465. La littéra-
ture ancienne sur ladite paix date pour l ' essentiel du Ive siècle. Mais admettons de
principe que des pourparlers ont bien été engagés entre Athènes et Artaxerxès vers 449.
On observera alors que, si l'on met de côté les déformations apportées par la propagande
athénienne ultérieure, il s'agissait apparemment d'un accord limité: les Athéniens éva-
cuaient Chypre et l'Égypte, contre un engagement formel des satrapes à ne pas intervenir
directement dans les cités grecques qui, à cette date, faisaient partie de l'Alliance athé-
nienne. Il ne s'agit donc certainement pas d'un triomphe athénien, surtout à un moment
où Périclès jugeait manifestement que le chapitre des guerres perses était clos. Du côté
perse, on a peut-être estimé, alors, que le maintien de la domination en Égée orientale
valait largement quelques concessions de principe, dont le pouvoir central jugeait certai-
nement, d'une part, qu'elles étaient limitées et temporaires et, d'autre part, qu'elles ne
l'engageaient pas à abandonner les droits éminents du roi sur «les territoires qu'il possé-
dait» : le Grand Roi n'a jamais renoncé à ses prérogatives tributaires, quand bien même
l'occupation athénienne empêche momentanément ses satrapes d'opérer les prélèvements
annuels dans les cités de l'Alliance (cf. Thucydide VIII, 4.5 ; 6.1) : tout aussi bien le Grand
Roi lui-même n'était-il pas partie prenante de l'accord; il revenait aux Athéniens de le
faire appliquer face aux satrapes. On peut supposer enfin qu'à la cour, on jugeait égale-
ment que la situation en Grèce ouvrait de vastes perspectives pour affaiblir la position
athénienne.

Les Perses avaient d'autant moins de raisons d'accepter un Waterloo diplomatique qu'ils
n'ignoraient rien des difficultés que rencontrait Athènes avec ses Alliés, difficultés qu'ils
nourrissaient eux-mêmes. On sait en effet, par un décret (ML 40) daté (par hypothèse) de
453-452 que les membres du Conseil de la cité d'Erythrées durent s'engager «à n'accueillir
[dans la cité] aucun des exilés qui ont trouvé refuge auprès des Mèdes»; quelque temps
plus tard (451-450?), un autre décret garantit l'assistance d'Athènes à Sigeion contre tout
ennemi venant «du continent», expression sous laquelle on reconnaît généralement les
Perses ou des Grecs aidés par les Perses (ATL III : 255). Les contradictions internes des cités
alliées étaient donc utilisées par les satrapes de Sardes ou de Daskyleion, qui tentaient ainsi
d'y installer des groupes favorables à la sécession d'avec l 'Alliance athénienne et qui,
comme tels, recherchaient l'appui des satrapes perses du continent.

Manifestement, la conclusion de l'éventuel accord («paix de Callias») n'interrompit
pas les agissements satrapiques. En 441, un conflit frontalier éclata entre Milet et Samos.



598

	

DE XERXÈS À DARIUS III, L ' EMPIRE EN MOUVEMENT

Les Athéniens n'intervinrent pas (dans l'esprit des mesures prises par Artaphernès en 493
- chapitre xu, 5 -, les deux cités auraient dû en référer au satrape, si elles avaient relevé
alors de son autorité). Battus, les Milésiens firent appel à Athènes qui installa à Samos
un régime démocratique. On se rend compte alors que, comme à l'habitude, les exilés
samiens se réfugièrent auprès de Pissouthnès, le satrape de Sardes. Une alliance (symma-

khia) fut conclue, aux termes de laquelle Pissouthnès fournit 700 auxiliaires, qui permi-
rent aux exilés de reprendre pied à Samos : «Ils rompirent avec Athènes, et livrèrent à Pis-
southnès les hommes de la garnison athénienne, ainsi que les représentants athéniens en
fonction chez eux»; bientôt Byzance s'associa à la révolte (Thucydide I, 115.2-5). Il est
clair que les Samiens comptaient sur un appui massif des Perses : lorsque Périclès fit voile
vers Samos, il dérouta une partie de l'escadre vers la Carie, «sur la nouvelle qu'une
escadre phénicienne se dirigeait vers eux », et le Samien Stésagoras avait été envoyé à sa
rencontre (I, 116). Il est possible que cette nouvelle procède d'une tentative d'intoxication
de la part des Perses : elle indique au moins que les Athéniens ne se faisaient aucune illu-
sion sur l'une des clauses de la «paix » qui interdisait en principe à une flotte achéménide
de croiser au large des côtes d'Asie Mineure. Rien n'indique en outre qu'ils aient exigé de
Pissouthnès la remise de ceux des leurs qui avaient été emmenés à Sardes.

En tout cas, l'exemple de Samos, joint à celui d'Erythrées, prouve que les satrapes
perses avaient reçu du Grand Roi mission de profiter au maximum des embarras
d'Athènes. Il est bien clair que, dans chaque cité alliée, il existait un groupe de «médi-
sants» prêts à s'appuyer sur les Perses contre les Athéniens. En 430, des Ioniens exilés
vinrent trouver le navarque lacédémonien Alkidas, et lui firent valoir qu'il pouvait aisé-
ment provoquer la défection de l'Ionie (du camp athénien): «Ils croyaient aussi persua-
der Pissouthnès de faire la guerre à ses côtés» (Thucydide III, 31.1). C'est dans ce contexte
que Thycydide rapporte que dans la ville haute de Colophon s'étaient installés «Itaménès
[Perse] et ses barbares, qu'avait appelés une faction agissant pour son propre compte»
(34.1) ; à Notion, des exilés «avaient appelé des auxiliaires arcadiens et barbares fournis
par Pissouthnès... Là étaient entrés aussi et avaient droit de cité les partisans des Mèdes
parmi les gens venus de la ville haute... Pachès [Athénien] remit Notion aux gens de Colo-
phon, sauf aux médisants» (hoi médisantes; 34.2-4).

Bientôt même, le déclenchement de la guerre du Péloponèse allait offrir au Grand Roi
de nouvelles possibilités d'intervention, puisque Thucydide (II, 7.1) présente ainsi les
espoirs des Lacédémoniens et de leurs alliés : «Ils s'apprêtaient à envoyer des ambassades
auprès du Grand Roi, ainsi que dans les autres pays barbares.» Quelque temps plus tard,
ils envoyèrent effectivement des députés auprès d'Artaxerxès, «pour voir s'ils le persua-
deraient de leur fournir des subsides et de lutter à leurs côtés» (II, 67.1) ; ils projetaient
d'aller chez Pharnakès de Daskyleion, «qui devait les conduire dans l'intérieur, auprès du
roi»; ils furent livrés par le Thrace Sadokos aux Athéniens, très soucieux d'interdire de
tels contacts (67.2). En 424-423 les Athéniens s'emparèrent d'un ambassadeur perse, Arta-
phernès, «qui se rendait à Lacédémone de la part du roi» (IV, 50.2). La teneur de la lettre
saisie indiquait que le roi demeurait perplexe face aux contradictions des ambassadeurs
qui étaient venus le trouver : «S'ils voulaient être clairs, ils n'avaient qu'à lui envoyer des
délégués qui accompagneraient Artaphernès» (50.2). Il paraît donc qu'au moins depuis la
campagne d'Égypte du début des années 450, les contacts diplomatiques spartano-aché-
ménides n'ont jamais cessé (1, 109.2-3), même si les Spartiates ont jusqu'alors refusé de
franchir le pas décisif, soucieux qu'ils étaient avant tout de ne pas combattre loin de leurs
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bases péloponnésiennes (cf. III, 31.2). Les Athéniens eux-mêmes prirent bien soin de rac-
compagnerArtaphernès à Ephèse avec tous les honneurs dus à son rang, et d 'adjoindre à
l'escorte des représentants manifestement chargés de prendre langue avec Artaxerxès (IV,
50.3). De son côté, Strabon (I, 3.1) cite l'ambassade menée à Suse par Diotimos et, en 425
puis 424, Aristophane, sous forme de dérision, met en scène ambassadeurs athéniens en
Perse et ambassadeurs perses àAthènes. On n'en conclura pas que le Grand Roi est d'ores
et déjà devenu l'arbitre des affaires grecques, comme il le sera clairement au quatrième
siècle: mais le mouvement est lancé.

Bref, si elle a jamais été conclue en 449-448, la «paix de Callias» a surtout profité aux
Perses qui, d'une part, pouvaient désormais jouir en paix de leurs possessions égyptienne et
chypriote et qui, d'autre part, ne se firent pas faute d'intervenir dans les affaires intérieures
de l'alliance athénienne. On peut alors se demander si, du point de vue perse, l'accord conclu
vers 449-448 n'a pas revêtu un sens complètement différent de celui que mettent en avant
les auteurs grecs du Ive siècle. Rappelons que, selon Diodore lui-même, Artaxerxès enten-
dait ouvrir des conversations non pas avec Athènes seule mais avec tous les Grecs (XII, 4.4) :
le contexte n'exclut pas que plusieurs cités grecques avaient alors envoyé des députés auprès
du Grand Roi. Dans ces conditions, n'aurions-nous pas là un précédent du congrès qu'Ar-
taxerxès II réunit à Suse en 387, et devant lequel il fit lire sa décision (Xénophon Hell. V,
1.31)? Certes, les circonstances sont différentes, tout autant que le rapport de forces. Mais
du point de vue du Grand Roi, la différence n'est pas sensible. La clause de
l'autonomie des cités d'Asie - présentée comme une éclatante victoire grecque par Diodore
et d'autres - pouvait être considérée alors également comme dirigée contre Athènes, car, uti-
lisée systématiquement par les Perses, elle visait tout autant la domination athénienne, et l'on
est tenté de penser que c'est en agitant ce slogan que les satrapes perses d'Asie Mineure
appuyèrent les menées de ceux des Alliés qui désiraient se défaire de la tutelle insupportable
d'Athènes (cf. Thucydide II, 63.2: tyrannis). En d'autres termes, il n'est pas impossible que
l'accord de 449-448 ait été interprété dans des sens absolument opposés àAthènes et à Suse :
.à Athènes, il fut exalté comme une victoire sans précédent, à Suse comme un rescrit royal.
D'ailleurs, à lire Plutarque, il appert que les Athéniens étaient parfaitement conscients des
limites que leur imposait l'accord (oulet le rapport de forces!), puisque, à propos de Péri-
clès, il écrit «qu'il ne se laissa pas entraîner par ses concitoyens qui voulaient attaquer à nou-
veau l'Égypte et soulever les provinces maritimes contre le roi de Perse» (Pér. 20.3). En
définitive, on est amené à supposer que, s'il y eut bien négociations diplomatiques en 449,
le résultat en fut plutôt une paix du Roi qu'une paix de Callias.

Pas plus que son père en 466, Artaxerxès n'était prêt en 449 à accepter des conditions
posées unilatéralement par Athènes. En dépit des lacunes documentaires, on ne voit rien
qui vienne justifier un désastre diplomatico-militaire achéménide. II paraît clair, d'une
part, que du point de vue d'Artaxerxès, ses droits sur l'Asie Mineure n'ont jamais été aban-
donnés, et, d'autre part, qu'il a donné mission aux satrapes de Sardes et de Daskyleion de
tenter de reprendre le terrain perdu. On ignore pourquoi le Grand Roi n'a pas procédé à
une mobilisation en masse pour mener une reconquête plus énergique: c'est peut-être
d'abord qu'on n'avait pas oublié les défaites en batailles rangées ; c'est sans doute égale-
ment qu'on estimait que de tels efforts étaient inutiles, dans l'espoir que les divisions
grecques et les difficultés (militaires, politiques, financières) athéniennes conduiraient au
même résultat sur le moyen terme; au vrai, au long de l'histoire achéménide, la mobilisa-
tion d'une année royale relève plutôt de l'exception rarissime.
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• Retour à Xanthos. - Il est difficile, voire impossible, de situer exactement sur une carte
les avancées et reculs perses en Asie Mineure à la fin du règne d'Artaxerxès. Les listes de
tributs attiques témoignent que, d'une année à l'autre, les positions ont pu évoluer très
rapidement, dans un sens comme dans l'autre. Entre 428 et 425 Athènes fait manifeste-
ment de gros efforts pour contrôler fermement les îles. On se rend compte en même temps
que les Athéniens ont perdu des positions très importantes. C'est le cas de la Carie et de
la Lycie, la seconde disparaissant des listes à la fin des années 440. Les diverses tentatives
pour y réinstaller la domination athénienne furent autant d'échecs. En 428, mis à la tête
de « vaisseaux de perception» (argyrologoi), le stratège Lysiclès subit un revers en Carie,
dans la plaine du Méandre (Thucydide III, 19.2). En 430-429, le stratège athénien Mélé-
sander reçut le commandement d'une escadre de 6 navires, avec mission d'aller en Carie
et en Lycie, «afin d'exiger des paiements et d'empêcher que la piraterie des Péloponné-
siens n'utilise cette base pour porter atteinte au trafic des cargos venant de Phasélis, de
Phénicie et des côtes avoisinantes. Ayant débarqué en Lycie, avec une armée formée
d'Athéniens pris sur les navires et d'alliés, Mélésander s'y fit tuer et perdit une partie de
cette armée dans la défaite» (Thucycide II, 69.1-2). Le texte de Thucydide présente
d'abord l'intérêt de montrer que les hostilités n'ont pas interrompu le commerce avec des
territoires qui relèvent du roi - observation qui est largement confirmée par ailleurs. Elle
indique également l'importance que les Athéniens attachaient à la Lycie dans leur dispo-
sitif stratégique. Elle montre enfin qu'en dépit de leurs efforts, ils ne purent jamais faire
rentrer la région dans le giron de l'alliance.

Mais le passage présente un autre intérêt, tout à fait exceptionnel celui-là. C'est que
nous trouvons une allusion à l'épisode dans un document fameux, le Pilier inscrit de
Xanthos (TL 44). Bien que le texte lycien soit très incomplètement déchiffré, on peut y lire
en effet le nom de Mélésander (Milasantra), défait par une armée aux ordres d'un certain
Trbbenimi, anthroponyme lycien également connu ultérieurement (un descendant?) par
des monnaies et par une inscription tombale (TL 128, 135). Un autre passage fait allusion
à une victoire remportée (sans doute plus tardivement) par le dynaste Khériga. Rien ne
prouve évidemment que les dynastes de Xanthos et des villes environnantes aient agi à
l'instigation des satrapes perses : qu'ils s'affichent systématiquement comme descendants
d'Harpage ne constitue pas un indice suffisant. L'exaltation orgueilleuse de leurs victoires
sur les Athéniens exprime certainement d'abord leur volonté d'apparaître comme des
chefs pleinement indépendants : il n'en reste pas moins que celle-ci allait également dans
le sens des intérêts des Perses. On ne voit pas d'ailleurs la possibilité que les autorités
perses n'aient pas cherché immédiatement à tirer profit de la situation, à moins de postu-
ler, à la suite d'Isocrate (Panég. 161), que «de la Perse jamais la Lycie ne fut sujette»!
Peut-être les chefs perses sont-ils intervenus d'une manière analogue à ce que l'on voit
faire en Ionie, y soutenant les partisans d'une rupture avec Athènes?

V. ESDRAS ET NÉFIÉMIE À JÉRUSALEM

• La mission d'Esdras. - Dans le même temps, la vie des provinces continue, sans liaison
évidente avec les événements d'Asie Mineure. Pour en juger, nous disposons d'abord des
livres bibliques Ezra et Néhémie. Ils rapportent qu'avec la permission active d'Artaxerxès,
ces deux Judéens effectuèrent des missions à Jérusalem : le premier dans la septième année
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d'Artaxerxès (458) ; le second dans la vingtième année (445). Le premier est «un scribe
versé dans la loi de Moïse» (Ezra 7.6), «un prêtre, scribe de la loi du dieu du ciel, le
prêtre-scribe, scribe [instruit] des paroles de la loi de Yahweh et de ses préceptes concer-
nant Israël» (7.11). Accompagné d'une nouvelle caravane du retour (7.7 ; 8.1-12), Esdras
revint à Jérusalem, porteur d'une lettre royale (7.12-26). De manière à permettre au temple
et aux sacrifices de retrouver leur splendeur, des moyens matériels sont attribués : des
offrandes du roi lui-même et de la cour, des dons versés par les Judéens habitant en Baby-
lonie, des vases pour le temple; en outre, ordre est donné aux trésoriers de Transeuphra-
tène de délivrer à Esdras ce qu'il demandera, jusqu'à concurrence de 100 talents d'argent,
400 litres de vin, 400 litres d'huile, 400000 litres de froment «et du sel sans compter».
Une partie des sacrifices doit attirer la protection divine sur le roi, ses fils et leur empire.
Sur tous ces points, les mesures prises par Artaxerxès s'inscrivent en continuité parfaite
avec celles décidées antérieurement par Cyrus et par Darius. Il est possible, et même pro-
bable, qu'Esdras ait obtenu également l'autorisation de poursuivre les travaux de
construction du temple (cf. 6.14 ; 9.9). Mais Artaxerxès va plus loin, puisque interdiction
est faite (aux autorités satrapiques) «de lever impôt, redevance et tribut» sur les desser-
vants du temple. Comme on l'a déjà signalé (chapitre XII, 4), un seul parallèle est attesté :
c'est l'exemption de tributs et de corvées que les ancêtres de Darius avaient accordée aux
«jardiniers sacrés» qui travaillaient les terres de l'Apollon d'Aulai (ML 12).

Du point de vue à la fois des Judéens et du pouvoir royal, la mission décisive confiée à
Esdras s'exerce dans le domaine judiciaire. Il est chargé en effet d'établir des juges et des
magistrats, «qui rendent la justice à tout le peuple d'au-delà du fleuve [Transeuphra-
tène]» ; un châtiment exemplaire est promis à ceux qui n ' exécuteront pas «la loi de [ton]
dieu et la loi du roi» (7.25). On s'interroge encore sur le contenu de cette loi; sans doute
s'agit-il de la Torah. De manière à «purifier» le peuple de Juda, Esdras promulgue l'in-
terdiction des mariages mixtes et, au cours d'une cérémonie officielle de renouvellement
de l 'Alliance, les hommes répudient leurs femmes étrangères et chassent les enfants
qu'elles leur ont donnés (10). Mais ce qui est surtout notable, c'est que désormais les lois
du pays sont mises sous la protection du roi et, à ce titre, insérées dans la catégorie glo-
balisante de loi royale (chapitre xn, 7). Comme l'exprime le rescrit d ' Artaxerxès (7.25),
tous ceux qui s'y opposeront (en refusant les décisions prises par les juges installés par
Esdras) se verront soumis aux châtiments royaux. Avec beaucoup d'autres, l ' exemple
illustre avec force la liaison entre autonomie interne d'une communauté sujette et domi-
nation royale: le roi devient le protecteur et le garant des coutumes locales, dès lors
qu'elles n'entrent pas en contradiction avec les intérêts perses; plus encore, en ramenant
la concorde à Jérusalem, Esdras sert la cause de l'ordre impérial.

• La mission de Néhémie. - Treize ans plus tard, sur sa demande, Néhémie fut à son tour
envoyé par le Grand Roi à Jérusalem. Il avait été alerté par son frère Hananyah de l'état
déplorable de la communauté et de la ville. Comme à Esdras, Artaxerxès remit des lettres
à Néhémie; les unes étaient adressées «aux gouverneurs du-delà du fleuve» : elles leur
enjoignaient de faciliter le voyage du Judéen et de ses compagnons ; d'autres lettres étaient
adressées à Asaph, «intendant du paradis royal », auquel il était enjoint de fournir du bois
de charpente «pour les portes de la forteresse du Temple et pour les murs de la ville », ainsi
que pour la maison dans laquelle Néhémie projetait de se retirer (Néh. 1.1-10). Les tra-
vaux commencèrent bientôt: «La muraille fut achevée le 25 du mois d'Élu!, en 52 jours»
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(octobre 445 ; 6.15). Néhémie confia à son frère Hananyah la direction de Jérusalem et à
Hananias le commandement de la garnison (7.2). Puis il procéda à un dénombrement de
la population (7.6-68). Des mesures furent prises, en présence d'Esdras (?), pour redon-
ner tout leur lustre aux cérémonies cultuelles et à la vie quotidienne du Temple et de ses
desservants. Au bout de douze ans, Néhémie retourne près du roi (433). II doit bientôt reve-
nir (vers 430-425), découvrant que les règlements édictés ne sont pas appliqués: en parti-
culier les Judéens n'apportent plus aux desservants du temple la dîme qui leur est due.
Néhémie doit prendre à nouveau des mesures pour faire respecter le jour du Sabbat et l'in-
terdiction des mariages mixtes (13.6-31). Telle est la trame de la Chronique, fondée,
parait-il, sur les Mémoires de Néhémie lui-même.

Au-delà des nombreuses discussions qui subsistent sur un texte plein d'embûches et
de chausse-trapes, un point semble acquis. Si, comme Esdras, il a été mandaté par le Grand
Roi, Néhémie, à la différence d'Esdras, a reçu une fonction officielle, celle de
gouverneur (pehâ) : lui-même se pose en contraste avec les gouverneurs qui l'ont
précédé dans cette charge (5.14-17). Son ressort, c'est «le pays de Juda» (5.14), c'est-
à-dire cette province (rnedinah) qui, sur des monnaies du ive siècle, est dénommée Yehnd.
Apparemment, la province (y compris Jérusalem elle-même) est divisée en districts
(pelek), qui sont sans doute d'origine tribale mais qui correspondent peut-être également
à des subdivisions fiscales. Comme les gouverneurs d'autres provinces de la région, Néhé-
mie agit sous l'autorité du gouverneur de Transeuphratène (sans aucun doute basé à
Damas) qui, semble-t-il, dans le ressort de la province, dispose d'un domaine, d'une nature
proche de celle d'un paradis satrapique, sur lequel les habitants doivent effectuer des
corvées (3.7). Néhémie est, semble-t-il, flanqué d'un «commissaire du roi pour toutes
les affaires du peuple» (11.24), en l'occurrence un Judéen, mais ses rapports de compé-
tence avec le gouverneur ne sont pas clairement établis. A l'image d'un « satrape de plein
exercice», le gouverneur de Juda jouit d'un impôt spécial (« le pain du gouverneur »), qui
lui permet d'alimenter quotidiennement sa table et d'y recevoir ses hôtes (5.14-18). L'une
de ses tâches prioritaires est de lever le tribut royal (cf. 5.3). Il remplit également une fonc-
tion militaire, puisqu'il a mis Jérusalem en état de défense, et confié la citadelle à l'un
de ses proches.

Si Néhémie a obtenu mandat du Grand Roi, c'est surtout pour rétablir l'ordre social et
politique. La description que donne Néhémie lui-même laisse entrevoir des conflits
sociaux extrêmement aigus. Les gens du peuple se plaignent de devoir engager leurs
enfants pour pouvoir manger ; certains doivent hypothéquer leurs champs et leurs vignes
pour pouvoir payer le tribut royal. De manière à ramener la concorde, Néhémie prend
une mesure spectaculaire: celle ne plus exiger la taxe appelée «pain du gouverneur».
Mais il s'agit là d'une décision qui a surtout valeur de symbole (et d'autojustification),
même si elle rend compte de l'effet conjugué des impôts royaux et des taxes satrapiques.
Le problème de fond se situe au niveau des rapports entre les riches et les pauvres: c'est
en pratiquant le prêt à intérêt que les premiers affament les seconds. A la manière d'un
Solon, Néhémie n'est pas un révolutionnaire social : il proclame l'abolition des dettes, et
engage les riches à restituer aux petits paysans les champs, les vignes et les oliveraies
hypothéquées (5.10), mais il n'est pas question de partage des terres. L'appauvrissement
des petits paysans n'est donc pas simplement un effet mécanique de l'imposition tribu-
taire: celle-ci ne joue son rôle de révélateur et d'accélérateur que dans le cadre des rap-
ports de classes propres à la société judéenne. Y concourent également les taxes diverses
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que chacun doit verser pour l'entretien du temple et de ses desservants: une capitation
d'un tiers de sicle (10.33), mais aussi «des prémices et des dîmes, les portions des chantres
et des portiers...» (12.44-47). La charge était lourde, si bien que, pendant l'absence de
Néhémie, les Judéens s'abstinrent «d'apporter dans les magasins la dîme du blé, du vin
nouveau et de l'huile» (13.12).

II paraît donc que, de Cyrus à Artaxerxès, il y a une très grande continuité de la poli-
tique royale, sans que l'on puisse dire que le Grand Roi apporte un soin particulier à cette
microrégion : l'importance de Juda n'est qu'une illusion d'optique, créée par la répartition
inégale de la documentation. Rien ne prouve en particulier qu'à Suse ou à Persépolis
on ait considéré Juda comme un rempart de la domination perse face à une Égypte incons-
tante et indocile. Il est plus probable que, du point de vue perse, la mission de Néhémie
était d'établir une nouvelle assiette des prélèvements tributaires et de garantir la régularité
de leur perception : mutatis mutandis, et en s'en tenant à leurs objectifs, on pourrait
rapprocher ses réformes de celles qui furent menées par Artaphernès en Ionie en 493 dans
des cités ravagées par les guerres et les tensions sociales (cf. chapitre xn, 5).

• De Jérusalem à Éléphantine. - Les principes sur lesquels sont fondés l'autonomie
judéenne et ses domaines de compétence sont éclairés par des documents araméens
d'Egypte du règne de Darius II. En 410, lors d'une sombre affaire (sur laquelle on revien-
dra plus longuement ci-dessous § 5) qui les opposait au gouverneur de Syène, les Judéens
de la garnison d'Eléphantine envoyèrent une pétition adressée conjointement à «Yahôha-
nan le grand-prêtre et ses collègues, les prêtres de Jérusalem, et à Ostana frère de Hanani
et les notables de Judée », c'est-à-dire à tous les personnages qui, ensemble, représentaient
le gouvernement interne de la communauté de Jérusalem, à côté du «gouverneur de
Judée» proprement dit (DAE 102). Les gens d'Eléphantine ne reçurent aucune réponse à
leur supplique. La raison en est sans doute que, par leurs pratiques cultuelles, ils violaient
les « lois de Moïse» récemment proclamées avec force par Esdras et/ou Néhémie. Leur
pétition visait en effet la reconstruction du temple de Yaweh, qu'ils avaient élevé dans l'île
du Nil, ce qui contrevenait au principe de l'unicité du lieu de culte. Un document, sans
doute de 419, atteste que les Judéens d'Éléphantine payaient une capitation destinée à sub-
venir aux frais du culte: pratique d'autant plus répréhensible que cet argent allait servir
non seulement à honorer Yaweh, mais également des divinités araméennes (Bet'el etAnat;
DAE 89). Au contraire, lorsque Esdras fut renvoyé à Jérusalem, les Judéens installés en
Babylonie lui avaient fait des offrandes pour le temple de Jérusalem (Ezra 7.16).

Si, dans un premier temps, les Judéens (ou plutôt Judéo-Araméens) d'Eléphantine font
appel aux autorités de Jérusalem, c'est probablement que le Grand Roi avait reconnu aux
dirigeants de Jérusàlem un pouvoir d'intervention dans les affaires purement religieuses
de la diaspora judéenne dans l'Empire. D'ailleurs, le rescrit royal remis à Esdras portait:
«Établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple d'Ebir Nâri, à
tous ceux qui connaissent les lois de [ton] dieu, et enseigne-les à tous ceux qui ne les
connaissent pas» (Ezra 7.25). De cette réalité, on trouve l'illustration dans un papyrus ara-
méen d'Egypte. En 418, un certain Hananyah (le frère de Néhémie?) vint à Éléphantine,
porteur d'un document fort important, qui réglait l'organisation de la Pâque parmi les
Judéens (DAE 96). II semble bien en l'occurrence que l'initative soit venue des autorités
de Jérusalem, soucieuses d'unifier les règles cultuelles dans la diaspora. La lettre d'Ha-
nanyah précise que l'ordre vient du roi et a été transmis à Arsâma, le satrape d'Egypte.
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Mais le gouvernement central n'est pas à proprement parler intervenu dans une affaire reli-
gieuse purement interne aux communautés judéennes de l'empire. Il n'a fait que donner
une sanction officielle («loi royale») à une réglementation locale («lois des pays »).

• Les ennemis de Néhémie et de Juda. - À lire le Chroniste, la venue de Néhémie ne
désarma pas l'hostilité des voisins de Juda, bien au contraire. Comme dans l'épisode pré-
cédent (cf. ci-dessus § 4), ils entendent dénoncer auprès du Grand Roi les ambitions
royales qu'ils prêtent à Néhémie, au vu des fortifications dont celui-ci vient de munir Jéru-
salem (6.6-7). Le danger est d'autant plus grand que bien des voisins de Juda ont des
parents dans le pays, en raison des nombreux intermariages que les efforts d'Esdras (s'il
est bien antérieur à Néhémie) n'avaient manifestement pas réussi à supprimer. Même le
fils du grand-prêtre avait pris femme hors de Juda. Lors de sa deuxième mission, Néhé-
mie dut renouveler l'interdiction.

Une coalition se noua contre Juda et Néhémie : le Chroniste cite « Sanballat le Horo-
nite, Tobie d'Ammon et Gasmû l'Arabe» (2.19, 6.1-7). Le premier est à la tête «des
troupes de Samarie» (3.33). On sait qu'en 410 un personnage du même nom est «gou-
verneur de Samarie» (DAE 102) : il est manifestement le descendant du premier nommé.
Des papyri et bulles inscrites retrouvés dans le Wadi Daliyeh, au nord de Jéricho, four-
nissent un repère supplémentaire: datés entre 375 et 335, ils mentionnent un autre San-
ballat, dont on a toute raison de supposer qu'il appartient à la même famille. Dans le docu-
ment d'Eléphantine daté de 410, on voit que Sanballat fer a près de lui ses fils Dalayah et

elèmyah. Il s'agit donc d'une véritable dynastie, qui a gouverné la Samarie au moins
entre le règne d'Artaxerxès Ier et celui de Darius III. Les bulles et papyri du Wadi Daliyeh
et les monnaies permettent de voir qu'ils portent le titre de «gouverneur (pehâ) de Sama-
rie; Samarie désigne la province (medinah), ainsi que la ville (gryt), parfois désignée
comme «Samarie la forteresse» (byrt ), selon un formulaire que l'on rencontre fréquem-
ment dans les documents d'époque achéménide, aussi bien à Sardes, Xanthos et Meydan-
çikkalé qu'à Syène-Éléphantine. Ici comme ailleurs, les Perses ont reconnu une dynastie
locale, mais il ne fait pas de doute que ses membres tiennent leur titre de gouverneur direc-
tement du pouvoir central : comme leurs collègues de Jérusalem, les dynastes-gouverneurs
de Samarie relèvent de l'autorité supérieure du gouverneur de Transeuphratène.

Les deux autres membres de ce que Néhémie présente comme une coalition anti-
judéenne sont plus difficiles à identifier. Le nom de Galmil l'Arabe est généralement rap-
proché de l'homonyme qui figure sur des dédicaces inscrites sur des vases d'argent retrou-
vés en Égypte, à Tell-el Maskhuta. L'un est inscrit au nom de «Qaynû, fils de Gasmû, roi
de Qédar» (DAE 68). Mais l'extension du royaume arabe qédarite et ses rapports avec
les autorités achéménides continuent de poser problème. Quant à Tobie, sans doute fait-il
partie d'une dynastie connue également par des inscriptions araméennes plus tardives
relevées en Transjordanie (Iraq et-Émir) : peut-être est-il reconnu par les Perses comme le
gouverneur de la région.

L'hostilité de Sanballat ne paraît avoir aucune origine religieuse. A cette date, le terme
Samaritain n'a pas acquis la signification de secte qu'il prendra à l'époque hellénistique
avec la fondation du sanctuaire du mont Garizim, rival de Jérusalem : il se réfère exclusi-
vement aux habitants de la province (medinah) de Samarie. Au reste, lorsqu'en 410 les
autorités de Jérusalem restèrent sourdes à leur supplique, les Judéens d'Eléphantine n'hé-
sitèrent pas à envoyer une lettre aux fils de Sanballat (DAE 102). Il semble plutôt que le
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gouverneur de Samarie et ses voisins (GaJmii, Tobie) s'inquiètent alors de l ' affermisse-
ment du pouvoir du gouverneur de Juda, ce pourquoi ils tentent de susciter les craintes du
gouvernement perse. Sans pouvoir le prouver, on suggérera ici que ces conflits locaux de
compétence peuvent être rapprochés des tensions que l'on observe en Asie Mineure entre
les satrapes de Sardes et de Daskyleion, qui se disputent en permanence le contrôle de ter-
ritoires frontaliers (Troade). Dans cette hypothèse, peut-être Néhémie a-t-il obtenu sur ce
point des assurances du gouvernement central.

VI. D ' UN ROI L ' AUTRE (425-424)

• Ctésias et les tablettes babyloniennes. - Selon Ctésias (§44), Artaxerxès et sa femme
Damaspia (inconnue par ailleurs) s'éteignirent le même jour. Ils avaient un seul fils légi-
time, qui monta sur le trône sous le nom de Xerxès (II). Mais, face à lui, plusieurs bâtards
d'Artaxerxès étaient mus eux aussi par de puissantes ambitions, et au premier rang d'entre
eux Sogdianos, né d'Alogune. Celui-ci fomenta un complot contre son demi-frère avec
l'aide de Pharnakyas, de Ménostanès et de quelques autres ; 45 jours après son avènement,
Xerxès fut assassiné, «alors qu'il se reposait ivre dans son palais», et Sogdianos prit le
titre royal (§ 45), confiant à Ménostanès la charge de chiliarque (azabarités/hazarapatis;
§ 46). L'un de ses demi-frères, Ochos, né lui aussi d'une Babylonienne (Cosmartidène),
avait reçu de son père la satrapie d'Hyrcanie et il avait été marié à l'une de ses demi-soeurs,
Parysatis, née d'une troisième concubine babylonienne, Andia. Refusant de se rendre aux
convocations lancées par Sogdianos, Ochos rallia autour de lui un certain nombre de hauts
personnages, parmi lesquels Arbarios, le commandant de la cavalerie de Sogdianos. II
prend bientôt le pouvoir, et choisit le nom de règne de Darius Il (§ 47-48).

Tel est le schéma du récit que donnait Ctésias. Les tablettes babyloniennes, par ailleurs,
permettent de conclure que les événements entre la mort d ' Artaxerxès et l ' accession de
Darius II se déroulèrent entre la fin décembre 424 et février 423, et, d'autre part, que les
règnes de Xerxès II et de Sogdianos ne furent pas reconnus comme tels par les notaires
babyloniens. Dans le détail, bien des éléments nous échappent. II est probable que Xerxès
monta sur le trône en raison de sa filiation, en raison peut-être aussi de sa reconnaissance
comme prince héritier par son père. Il semble bien que, face au nouveau roi, Sogdianos
et Ochos se déclarèrent en même temps. Le compte rendu de Ctésias montre que les
aristocrates durent choisir leur camp et que, dans la lutte qui s'ouvrit alors, Ochos sut
rallier à lui des hommes très importants, tels le commandant de la cavalerie de
Sogdianos, Arbarios, Arsamès (ArJàma) le satrape d'Égypte, ou encore Artoxarès qui, à
l'époque d'Artaxerxès I er, avait été exilé en Arménie pour avoir parlé au roi en faveur
de Mégabyze (§ 40).

Il se trouve, par une chance insigne, que nombre de personnages ainsi cités sont égale-
ment connus par des tablettes babyloniennes provenant des archives des Mura%û, maison
d'affaires qui, sous les règnes d'Artaxerxès le, et de Darius II, s'occupe en particulier de
la gestion des terres autour de Nippur, y compris des terres concédées par le roi à des
membres de sa famille et à de hauts officiers de la couronne. Outre la «maison de la
femme du palais » à l'époque d'Artaxerxès I er, et la «maison de Parysatis» (après l'avè-
nement de Darius II), on y reconnaîtArsâma qui, outre ses domaines d'Égypte, détient des
terres et des troupeaux en Babylonie sous Artaxerxès Ier et sous Darius II ; on y reconnaît
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également Ménostanès, fils d'Artarios ; celui-ci était un frère d'Artaxerxès ler et satrape de

Babylonie à l'époque de la rébellion de Mégabyze; son fils Ménostanès avait alors subi
une défaite devant les troupes de Mégabyze (§ 38), puis s'est rallié à Sogdianos, qui en a
fait son chiliarque (§ 45-46) ; sous le nom de Manustânu, Ménostanès, neveu d'Artaxerxès

Ier, est qualifié de mâr bit Barri («prince royal») ; il disparaît bientôt, peu après la défaite
de Sogdianos, et ses domaines, alors, passent à un certain Artahàar, qui n'est autre qu'Ar-
toxarès qui, selon Ctésias, est l'un des partisans déclarés d'Ochos (§ 47) ; Arbarios (Arba-
reme dans les tablettes) fut pareillement récompensé pour être passé dans le camp d'Ochos
avec amies et bagages (Ctésias § 47).

Bien que Ctésias n'explicite pas ce point, il semble qu'Artarios et Ménostanès n'ont
pas réussi à rallier la Babylonie à Sogdianos qui, lors de son avènement, réside très
probablement à Suse. Il parait clair en même temps que les troupes de Babylonie se
sont ralliées à Ochos (cf. §§46-47). Les tablettes babyloniennes laissent supposer
qu'Ochos a alors convoqué en effet les soldats qui, contre jouissance d'un lot (à l'intérieur

d'un hatru), devaient répondre à toute convocation. A en juger par le récit de Ctésias, il
ne semble pas qu'il y eut bataille rangée: tout comme l'avait fait finalement Tanyoxarkès
(§ 10), Sogdianos accepta de se rendre à une convocation du nouveau roi et il fut alors
éliminé «après avoir régné 6 mois et 15 jours» (§48). Darius dut alors combattre deux
autres révoltés : son propre frère Arsitès (né comme lui d'Artaxerxès et de Cosmartidène)
et Artyphios, fils de Mégabyze qui, une trentaine d'années aupararant, avait déjà pris part
aux côtés de son père à la révolte contre Artaxerxès Ier (§ 37) : ils sont bientôt exécutés,

ainsi que Pharnakyas, l'un des lieutenants de Sogdianos; quant à Ménostanès, il préfère
se suicider (§§ 50-51).

• Familles et pouvoirs. - Si la succession d'Artaxerxès Ier confirme la permanence
des problèmes dynastiques, elle constitue également un cas particulier. II est surprenant
qu'Artaxerxès et Damaspia n'aient eu qu'un fils légitime: peut-être d'autres étaient-ils
morts en bas âge, à l'instar de treize des enfants de Darius II et de Parysatis (§ 49). Quoi
qu'il en soit, après l'élimination de Xerxès II, le pouvoir est disputé entre les bâtards du
roi défunt, Sogdianos, Ochos puis Arsitès. Selon Hérodote (III, 2), une «règle» (nomos)

écartait les bâtards de la succession. Mais comme bien d'autres nomoi royaux perses qu'il

mentionne (cf. VII, 2), cette réglementation n'avait pas la valeur impérative que lui attri-
bue Hérodote. Il ne fait aucun doute, d'une part, que les nothoi jouissaient d'un haut sta-

tut de prestige à la cour (cf. Hérodote VIII, 103 ; Diodore XI, 61.5) et que, d'autre part,
l'essentiel, dans tous les cas, était d'assurer la continuité familiale. II est d'ailleurs remar-
quable qu'aucune grande famille n'ait alors cherché à s'emparer du pouvoir: les Grands
se contentèrent de prendre parti pour l'un des deux compétiteurs, signe qu'Ochos et Sog-
dianos étaient bel et bien considérés comme des fils d'Artaxerxès et, à ce titre, revêtus
d'une certaine légitimité familiale et donc dynastique.

Si la plupart des nobles se contentèrent des récompenses données par le nouveau roi
(titres auliques, terres en concession), une famille, cependant, obtint des avantages infini-
ment plus considérables. A une date inconnue, en effet, Darius maria son fils Arsakès à

Stateira, fille d'Hydarnès, dans le même temps que la fille du roi, Amestris, épousait Teri-
touchmès, fils d'Hydarnès. Suit, chez Ctésias, un long développement sur les aventures
des uns et des autres, qui débouche sur la mort de Téritouchmès (au cours d'une bataille),
puis sur le supplice de toute la famille de Téritouchmès (sa soeur, sa mère, ses frères et
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deux autres de ses soeurs; §§ 54-55). Ctésias met tous ses meurtres sur le compte de Pary-
satis, archétype de la «princesse cruelle» , qui avait été exaspérée par la conduite de Téri-
touchmès : selon Ctésias, celui-ci était tombé amoureux de sa soeur Roxane et avait sup-
pliciéAmestris, fille de Darius et de Parysatis (§ 54). Ctésias précise également que Darius
désirait faire périr également Stateira, fille d'Hydarnès et épouse de son fils Arsakès, et
que Parysatis se laissa fléchir par les prières de son fils : «Darius céda lui aussi, mais
avertit Parysatis qu'elle aurait à s'en repentir» (§ 56). On sait que, sous le règne
d 'Artaxerxès II, Parysatis élimina enfin Stateira (§61; Plutarque Art.19), avant de favo-
riser une union entre Artaxerxès II et sa fille Atossa (Art. 23. 3-7). Toute la famille ne
fut cependant pas éliminée, puisqu'en 400 un frère de Stateira appartient à l'entourage
de Tissapherne (Xénophon Anab. II, 3.17).

Les unions croisées avec la famille d'Hydarnès constituent une nouveauté notable dans
la politique familiale des Achéménides. Depuis au moins Cambyse, elle était fondée en
effet sur une stricte endogamie. Les échanges de femmes avec Hydamès donnaient par là
même à ce dernier une puissance potentielle exceptionnelle. Nous ignorons tout malheu-
reusement de ce personnage. Personne ne peut dire avec assurance qu'il appartient bien à
la descendance d'un des conjurés de 522 (Vidama). Quoi qu'il en soit, on doit supposer
qu'il avait apporté une aide massive à Ochos lors de la guerre de succession. Dans le même
temps, les mesures sanglantes prises bientôt par Darius et Parysatis témoignent qu'ils
n'étaient nullement décidés à faire des concessions durables. Leur propre mariage était
destiné à redonner sens à la politique endogamique, et à éviter qu'une grande famille pût
un jour revendiquer le pouvoir royal. Autrement dit, les concessions matrimoniales faites
en faveur d'Hydarnès étaient purement circonstantielles: une fois sûr de son pouvoir,
Darius n'hésita pas à faire disparaître un rameau potentiellement concurrent. Les événe-
ments démontrent en même temps la capacité des Achéménides à reconstituer la souche
dynastique: en effet, Artaxerxès Ier avait marié Ochos à sa demi-soeur Parysatis, et c'est
de cette union que devait surgir un nouveau rameau achéménide : avant d'accéder au pou-
voir, Ochos et Parysatis avaient conçu deux enfants: une fille, Amestris, et Arsakès, le
futur Artaxerxès II (§49).

• Légitimité et propagande. - S'il est clair que la victoire d'Ochos résulte d'un rapport de
forces qu'il sut établir en sa faveur, il apparaît également que l'un et l'autre compétiteurs
surent mener une propagande habile sur le thème de la légitimité. C'est peut-être à cette tra-
dition que ressortit la curieuse mention incidente de Pausanias (II, 5), selon lequel « Darius,
bâtard (nothos) d'Artaxerxès, avec l'appui de tout le peuple perse (ho Persôn dêmos), avait
détrôné Sogdianos, fils légitime (gnêsios) d'Artaxerxès». Sogdianos a-t-il cherché à se
parer d'une légitimité génétique fort contestable? C'est possible, mais nous ne savons rien
de lui avant la mort d'Artaxerxès: son nom (le Sogdien) exprime-t-il qu'il est né pendant
la campagne menée par son père en Iran oriental au début de son règne ?Artaxerxès avait-il
pris avant sa mort des dispositions au cas où Xerxès disparaîtrait rapidement ?Avait-il, dans
cette hypothèse, reconnu des droits à Sogdianos en raison de sa qualité d'aîné? Et la nomi-
nation d'Ochos au poste de satrape d'Hyrcanie constituait-elle une sorte de compensation
au fils puîné ? Toutes ces questions (et quelques autres) restent sans réponse.

Le «peuple perse» auquel fait référence Pausanias, c'est sans doute l'année, dont Cté-
sias affirme qu'elle était hostile à Sogdianos (§ 45). Ctésias en fait état dans le cours d'un
développement qui vient manifestement tout droit de la propagande née dans l'entourage
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d'Ochos. Ctésias raconte en effet qu'un nommé Bagorazos avait reçu mission de Sog-
dianos de conduire en Perse le char funèbre, sur lequel étaient disposées les dépouilles
d'Artaxerxès I ci« et de Xerxès II : « En effet, les mules qui tiraient le char funèbre, comme
si elles avaient attendu elles aussi la dépouille du fils [Xerxès], refusaient d'avancer; mais
quand le corps de Xerxès fut arrivé, elles marchèrent avec ardeur» (§45). Puis Ctésias rap-
porte que Sogdianos fit disparaître Bagorazos, «sous prétexte qu'il avait abandonné le
corps de son père» (§ 46). Bien que le résumé de Photius soit rien moins que clair, il
semble qu'une compétition s'est nouée autour du destin des dépouilles royales: il reve-
nait en effet à l'héritier d'organiser les funérailles solennelles. Ce que Bagozaros avait mis
en doute était ni plus ni moins la légitimité de Sogdianos. Un passage de Polyen (VII, 7.17)
confirme que, du point de vue d'Ochos, c'est à lui qu'il revint, au bout de dix mois, de
«proclamer le deuil royal selon les coutumes perses»; Polyen rapporte en outre que, pen-
dant ce temps, Ochos scella les documents du sceau de son père. En réalité, on le sait,
Ochos fut reconnu roi dès février 424. Ce que transmettent Ctésias et Polyen à leur
manière, c'est probablement un lambeau de la version officielle qui circula après l'acces-
sion d'Ochos. Dans la même veine, une tradition grecque transmettait de Darius II l'image
d'un roi peu soucieux de luxe ostentatoire, cherchant au contraire à «pratiquer la justice
devant tous les hommes et les dieux» (Athénée XII, 548e).

• Darius le Grand Roi. - La reprise du nom de règne de Darius conférait une légitimité
supplémentaire au nouveau roi. Dans ses rares inscriptions, Darius II, à l'image de ses pré-
décesseurs, reprend, à quelques mots près, la titulature de Darius ler à Nags-i Rustam, et
il se pose en fils-successeur d'Artaxerxès la (D2Sb). A Suse, il affirme avoir construit un
apadana (D2Sa), et y avoir achevé un autre palais (hadis) commencé par son père (D2Sb),
et c'est près de son père qu'il fait creuser son tombeau, sur la falaise de Nagà-i Rustam.
En revanche, il ne reconstruisit pas le palais qui, élevé par Darius l er, avait disparu dans
les flammes sous le règne d'Artaxerxès let (cf. A 2Sa). En l'absence de témoignages écrits,
nous ne savons rien de travaux éventuellement menés à Persépolis.

VII. LES AFFAIRES DU FRONT OCCIDENTAL

• La situation en Asie Mineure (424-413). - En l'absence de documents du centre, nous
en sommes réduits à des informations narratives situées presque exclusivement en Asie
Mineure et en Égypte. Nous avons vu que, juste avant la mort d'Artaxerxès, les Athéniens
avaient fait raccompagner Artaphernès à Éphèse, manifestement désireux d'ouvrir des
pourparlers avec le Grand Roi (Thucydide IV, 50.3). Andocide, un orateur athénien du
ive siècle, fait référence, sous une forme très allusive, à un traité conclu entre Athènes et
le Grand Roi, lors de son avènement: «Nous avions conclu une trêve (spondai) avec le

Grand Roi et nous avions fait avec lui amitié (philia) pour toujours; l'accord fut négocié
par Epilykos, fils de Teisandros, frère de ma mère» (Paix 29). Qu'il s'agisse d'un renou-
vellement de la paix dite de Callias ou d'un traité nouveau, la discussion n'est pas aisée,
en l'absence de confirmations extérieures (mis. à part un décret athénien en faveur d'Hé-
rakleidès, dont la datation est elle-même contestée). Tout au plus peut-on admettre qu'à la
date présumée, vers 424-423, le Grand Roi et Athènes ont l'un et l'autre des raisons de ne
pas désirer une rupture ouverte.
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C'est peut-être dans ce contexte que s'insère la révolte de Pissouthnès, que mentionne
le seul Ctésias dans le récit des difficultés rencontrées par le roi peu après son avènement.
Avec l'aide de mercenaires athéniens commandés par Lykon, le satrape de Sardes se sou-
lève. Darius envoie contre lui une armée commandée par trois généraux, dont Tissapherne.
Livré par Lykon, Pissouthnès est exécuté, et la satrapie de Sardes donnée à Tissapherne
(§ 52). Peut-être Pissouthnès a-t-il tenté de profiter des embarras de Darius (Ctésias vient
de conter la révolte menée par Arsitès et Artyphios, avant de citer une obscure machina-
tion d'Artoxarès: §§50-51, 53).

Toujours est-il que, si une amitié a été conclue entre les Athéniens et Darius, les pre-
miers violèrent l'accord quelques années plus tard, comme le précise Andocide : «Après
cela, nous écoutons Amorgès, esclave du roi et banni... Résultat: le roi irrité devint l'allié
des Lacédémoniens et leur fournit 5 000 talents pour soutenir la guerre jusqu'à ce qu'ils
eussent ruiné notre puissance» (Paix 29). On sait en effet par Thucydide (VIII, 54.3) que
les Athéniens avaient envoyé de l'aide à Amorgès (cité également sur le Pilier inscrit de
Xanthos), et l'on apprend par le même auteur que cet Amorgès était le fils bâtard de Pis-
southnès, et que Tissapherne avait reçu du roi ordre de lui livrer le rebelle mort ou vif (VIII,
5.5). Il semble que la décision athénienne d'aider Amorgès a été prise avant l'expédition
de Sicile, c'est-à-dire en 414.

• Les contrecoups du désastre athénien en Sicile. - Les défaites subies par les Athéniens
en Sicile (septembre 413) allaient bientôt offrir au Grand Roi l'opportunité de prendre
sa revanche. Dans une page splendide, Thucydide décrit la stupeur que le désastre cause
à Athènes, anxieuse de voir «ses ennemis de Grèce, avec tous leurs moyens désormais
doublés... exercer dès lors une pression énergique par terre et par mer, aidés encore des
alliés d'Athènes qui auraient fait défection» (VIII, 1.2). L'espoir était grand en effet à
Sparte et en Grèce (VIII, 2). Bientôt se retrouvèrent à Lacédémone des envoyés venus
de Chios et d'Erythrées, mais aussi des ambassadeurs venus de la part de Tissapherne et
de Pharnabaze:

Tissapherne désirait lui aussi l'intervention des Péloponnésiens et il leur promettait de les
entretenir. C'est que le roi lui avait réclamé récemment les tributs de son gouvernement, dont il
était resté redevable parce que les Athéniens l'empêchaient de les percevoir dans les cités
grecques; il comptait donc améliorer le recouvrement de ces tributs en affaiblissant Athènes
et, du même coup, il allierait Lacédémone au roi, tout en exécutant l'ordre de s'emparer
d'Amorgès... (VIII, 4.5).

Thucydide fait état d'espérances comparables de Pharnabaze qui, lui, comptait obtenir
«l'envoi de vaisseaux dans l'Hellespont» (VIII, 6.1). A cette fin, ses envoyés étaient por-
teurs d'une somme de 25 talents (VIII, 8.1). Les deux délégations se livrèrent à Sparte à
une furieuse lutte d'influence. Les Lacédémoniens «donnèrent une nette préférence au
parti de Chios et de Tissapherne», conduits en cela par l'influence d'Alcibiade et plus
encore par l'espoir de disposer à Chios et à Erythrées de flottes puissantes (VIII, 6.3-5).
Au printemps 412, après de nombreuses difficultés, des navires lacédémoniens parvinrent
sous les murs de Chios, commandés par Chalcideus et Alcibiade et aidés bientôt, à Téos,
par Stagès, un lieutenant de Tissapherne. Ainsi s'ouvrait la guerre d'Ionie.

A lire les raisons données par Thucydide, Pharnabaze et Tissapherne avaient donc reçu
chacun «récemment» l'ordre de prélever les tributs sur les cités grecques. Le roi n'avait
jamais abandonné ses droits théoriques, mais la nouvelle situation lui offrait la possibilité
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de les mettre en application. Une telle mission revenait à déclencher des opérations
ouvertes contre Athènes, de manière à réaffirmer la domination achéménide sur la côte
d'Asie Mineure : en d'autres termes, s'ils ont jamais été conclus, tous les traités antérieurs
sont déclarés forclos du fait même d'Athènes.

• Les traités spartano-achéménides (412-411). - Bientôt (été 412), Tissapherne passa un
premier accord formel d'alliance (summakhia) avec Chalkideus entre Lacédémone et le
roi. Les deux alliés s'engageaient à faire guerre et paix communes, et les droits du roi
étaient ainsi réaffirmés : « Tout le territoire et toutes les villes que possède le roi et que pos-
sédaient ses pères appartiendront au roi. Tout ce que les Athéniens tiraient de ces villes,
en argent ou autrement, fera l'objet d'une opposition commune du roi et de Lacédémone
et de ses alliés, pour que les Athéniens ne reçoivent ni argent ni rien d'autre» (VIII, 18).
A titre d'échange, les Perses considéraient comme ennemis ceux qui quitteraient l'alliance
lacédémonienne. Mais il est clair que, globablement, le traité était à l'avantage des Perses
et de Tissapherne, qui, de cette façon, pouvaient réinstaller leur domination sans grandes
pertes autres que financières.

Bien qu'en principe les termes du traité ne fussent pas restreints au gouvernement de
Tissapherne, c'est le satrape de Sardes qui entendait bien en tirer d'abord avantage. En
dépit des Athéniens et grâce aux armées péloponnésiennes, Tissapherne s'empara bientôt
d'Amorgès à lasos, permettant à ses alliés d'y faire du butin et d'enrôler les mercenaires
du rebelle, avant de disposer une garnison à lasos (VIII, 28.2-5; 29.1). Devant les réti-
cences mises par Tissapherne à solder leurs troupes, les Péloponnésiens demandèrent un
nouveau traité - ce qui fut fait dans l'hiver 412-411 (VIII, 37). A vrai dire, les différences
entre les deux textes ne sont guère notables, mis à part le fait que désormais le traité est
passé au nom du roi et de ses fils. Au début 411, Lichas, l'un les commissaires spartiates,
jugea d'ailleurs ce deuxième traité comme scandaleux et caduc (43.3-4). De son côté,Alci-
biade conseillait à Tissapherne de ne pas trop s'engager auprès des Lacédémoniens : «Il
ne mettait pas d'ardeur à participer à la guerre» (46.5). Mais les Spartiates n'avaient guère
le choix des moyens ; le même Lichas objecta aux Milésiens « qu'ils devaient, comme tous
les habitants du pays du roi, obéir comme des esclaves à Tissapherne, dans tout ce qui ne
passait pas la mesure, et le courtiser jusqu'à ce que la guerre fut menée à bonne fin»
(84.5) ! Dans le même temps, Alcibiade, toujours soucieux de revenir en triomphateur à
Athènes, poussait Tissapherne à conclure avec Athènes. L'affaire ne se fit pas. Bien au
contraire, Tissapherne conclut un troisième traité dans l'été 411. Le satrape de Phrygie
Hellespontique y était partie prenante, et Tissapherne promettait l'arrivée d'une escadre
phénicienne; dès ce moment, les Péloponnésiens devraient entretenir eux-mêmes leurs
navires, Tissapherne s'engageant simplement à leur prêter les fonds jusqu'à la fin de la
guerre (§ 58).

• La reconquête athénienne (411-407). - En réalité, de marine phénicienne il n'y eut
jamais la moindre trace en Asie Mineure dans ces années : Thucydide juge que Tissapherne
n'avait jamais eu le projet de l'y amener (§ 87). Dans ces conditions, les Lacédémoniens
décidèrent enfin de répondre favorablement aux demandes répétées de Pharnabaze, qui
leur promettait de « pourvoir à leur entretien» (§ 81.2). Mais les Athéniens y remportèrent
victoire sur victoire. Dans le même temps, la désunion régnait entre les satrapes. Tissa-
pherne était venu spécialement dans l'Hellespont : il arrêta Alcibiade, le mit aux arrêts à
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Sardes et «déclara qu'il avait ordre du roi de faire la guerre aux Athéniens» (Xénophon,
Hell. I, 1.8). Mais jusqu'à l'arrivée de Cyrus en 407, les généraux agirent dans le désordre,
tandis que les Athéniens poursuivaient leur contre-attaque victorieuse, sous les ordres de
Thrasybule et d 'Alcibiade. Fort de ses succès, Alcibiade put faire un retour triomphal dans
sa cité. Incapable de faire face à la situation, Pharnabaze, en 408, passa une convention
avec les chefs athéniens : il leur donnait 20 talents, les autorisait à lever tribut sur la ville
de Chalcédoine, et s'engageait à conduire leurs ambassadeurs auprès du roi (Hell. I, 1.9).
Pendant ce temps, les Athéniens s'emparaient de Byzance. Au printemps suivant (407),
alors qu'ils espéraient partir vers le roi, les ambassadeurs athéniens virent arriver à Gor-
dion Cyrus le Jeune, ainsi que des ambassadeurs lacédémoniens qui, menés par Boiotios,
déclarèrent «avoir obtenu du roi tout ce qu'ils demandaient» (Hell. 1, 4.2).

• Darius II et ses satrapes. - Jusqu'à cette date, il faut bien reconnaître que les initiatives
brouillonnes et contradictoires de Tissapherne et de Pharnabaze n'avaient pas conduit à de
grands succès, si l'on met de côté les traités avec Sparte, que Tissapherne n'avait pas appli-
qués avec une grande ardeur. Darius a certes obtenu des Lacédémoniens la reconnaissance
de sa domination sur l'Asie Mineure mais, en 407, les reconquêtes athéniennes paraissent
rendre cette déclaration partiellement vaine.

L'une des raisons en est la concurrence acharnée que se livrent Tissapherne et Pharna-
baze. Manifeste dès 413 à Sparte, elle ne cesse pas tout au long de ces années. Thucydide
met en exergue l'anxiété de Tissapherne, lorsque les Spartiates décidèrent d'envoyer des
forces dans l ' Hellespont: «Il souffrait à l'idée que Pharnabaze, qui les avait avec lui et à
moindres frais, réussirait peut-être mieux que lui dans ses entreprises contre les Athé-
niens» (VIII, 109.1). Tissapherne n'ignorait rien en effet des ambitions de son rival:
«Pharnabaze réclamait les Péloponnésiens et voulait à tout prix faire venir leurs navires
pour détacher lui aussi d'Athènes les villes de sa province encore fidèles ; il agissait à son
tour comme Tissapherne, dans l'espoir de tirer quelque chose de l'affaire» (VIII, 99). Pour
l'un comme pour l'autre, l'essentiel est de remporter un succès qui leur assure la faveur
du roi (VIII, 6.1); c'est la raison pour laquelle, en 413, les envoyés de Pharnabaze
refusent «de s'associer à l'expédition de Chios» (VIII, 8). Quant à Tissapherne, à la
même date, son premier objectif consiste à s'emparer d'Amorgès. Au surplus, les alliés
péloponnésiens ne manquent pas de temps à autre de jouer de cette concurrence (cf. Hell.
I, 1.31-32).

Ces compétitions intersatrapiques sont fréquemment attestées, surtout entre Sardes et
Daskyleion qui, traditionnellement, se disputent des territoires frontaliers. C'était certai-
nement pour le Grand Roi un habile moyen pour éviter qu'un satrape ne prenne une impor-
tance démesurée (cf. Xénophon, Anab. I, 1.8) : mais de telles méthodes avaient pour corol-
laire une certaine inefficacité. Il paraît tout à fait étrange en particulier que, peu après son
arrestation par Tissapherne, Alcibiade ait réussi à s'évader de sa prison de Sardes avec son
compagnon athénien Mantithéos : «Ils avaient pu se procurer des chevaux et ils s'enfui-
rent pendant la nuit à Clazomènes» (Hell. I, 1.10). Lorsqu'on sait la force de la garnison
de Sardes et la difficulté de circuler sur les routes, on est tenté de penser qu'Alcibiade a
bénéficié de complicités sur place. Il est bien possible que des Perses de Sardes s'oppo-
saient alors à la politique de Tissapherne, d'une manière analogue à ces Perses qui, au
début des années 490, paraissent comploter avec Histiée de Milet contre les initiatives
d'Artaphemès (Hérodote VI, 4). II est probable que les hésitations de Tissapherne rendent
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compte également de dissensions plus générales sur la politique à suivre face à Athènes et
face à Sparte.

La concurrence intersatrapique s'explique aussi du fait que ni Tissapherne ni Pharna-
baze ne disposent de forces militaires qui leur permettraient d'être réellement les maîtres
du jeu. C'est pourquoi, en 413, ils cherchent tant l'un et l'autre à attirer les forces pélo-
ponnésiennes dans leur territoire propre. Qui plus est, même sur terre, la cavalerie perse
n'est pas toujours la reine incontestée des batailles: en 409, par exemple, la nombreuse
cavalerie de Pharnabaze fut vaincue par l'armée d'Alcibiade composée de cavaliers et
d'hoplites (1, 2.16). La même année, l'Athénien Thrasyllos put faire une incursion en
Lydie, «où le blé était mûr» : Stagès, subordonné de Tissapherne, malgré sa cavalerie, ne
put s'emparer que d'un prisonnier (I, 2.4-5).

Mais c'est sur mer que l'incapacité perse est la plus criante et la plus décisive. Si l'on
met de côté le cas de la mystérieuse flotte phénicienne promise par Tissapheme - que per-
sonne ne vit jamais ! -, les satrapes n'ont pas de marine à leur disposition. Tout au plus peu-
vent-ils solder les équipages (non sans de fréquentes récriminations mutuelles), et permettre
aux alliés péloponnésiens de construire des navires à l'aide du bois coupé dans les forêts
royales (lie!!. 1, 1.24-25). Dans ces conditions, ils n'interviennent que périphériquement
dans une guerre qui se déroule d'abord entre les flottes athénienne et péloponnésienne. En
411, ne voit-on pas Pharnabaze, lors d'une bataille mi-navale, mi-terrestre entre Athéniens
et Lacédémoniens, en être réduit à «s'avancer à cheval dans la mer aussi loin qu'il peut y
combattre, et y appeler à l'aide ses hommes, cavaliers et fantassins» (1, 1.6)? Maîtres des
Détroits, les Athéniens peuvent même se permettre de lever des droits de douane (sous
forme de dîme) sur les vaisseaux de blé qui passent à proximité de Chalcédoine (1, 1.22).
L'accord passé par Pharnabaze avec Alcibiade l'année suivante exprime parfaitement l'in-
capacité du satrape à faire front aux attaques portées contre son territoire (1, 3.8-13).

Certes, les satrapes disposaient de fonds importants, qui leur permirent d'enrôler des mer-
cenaires (en nombre relativement restreint) et surtout de solder les soldats péloponnésiens
qui combattaient à leurs côtés. Mais il n'est pas sûr que leurs capacités financières aient été
illimitées. II semble bien en effet que, du point de vue de Tissapherne et de Pharnabaze, l'es-
sentiel soit de mener les opérations en déboursant le moins possible d'argent (cf. Thucydide
VIII, 87.5 ; 109.1). Les Péloponnésiens et Tissapherne lui-même semblent avoir beaucoup
recouru également à des levées opérées sur les cités grecques d'Asie Mineure qui,
elles-mêmes, manifestaient quelques réticences devant de tels procédés (cf. VIII, 36.1;
45.5). En une occasion au moins, Tissapheme refuse d'augmenter la solde, en attendant,
disait-il, la réponse du roi (VIII, 29.1), laissant entendre qu'il augmenterait la solde si
quelque argent lui parvenait de Darius (45.5-6), et, en plusieurs occasions, les alliés pélo-
ponnésiens se plaignent de ne pas recevoir régulièrement des moyens de subsistance suffi-
sants (cf. VIII, 78). Plus tard, Alcibiade tint aux représentants des alliés le discours suivant:

II remontrait enfin que, pour l'instant, Tissapherne, menant la guerre avec ses ressources per-
sonnelles (ta idia khrénrata), avait raison de les épargner; mais si jamais des moyens de subsis-
tance (n•ophë) supplémentaires envoyés par le roi arrivaient sur la côte, il leur paierait leur solde
entière et donnerait aux cités une aide raisonnable (VIII, 45.6).
Ces «ressources personnelles », ce sont sans doute les fonds dont le satrape dispose pour

son propre compte; il s'agit manifestement de sommes très importantes, puisque, quelques
années plus tard, Tithraustès a pu payer des troupes, en prélevant 220 talents d'argent
sur «les ressources personnelles de Tissapherne» (ek tés ousias tés Tissaphernous;
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Hell. Oxyr. 19.3). Ce devait être un trésor dont le statut se situait aux frontières des struc-
tures étatiqties et de la propriété personnelle (comme l'étaient par exemple les paradis).
Quoi qu'il en soit, le roi jugeait que les satrapes devaient utiliser ces «fonds personnels»
pour payer leurs soldats. Peut-être le roi considérait-il également que l'ordre qu'il avait
donné à Tissapherne et à Pharnabaze de percevoir les tributs des cités (VIII, 5.5; 6.1)
impliquait qu'il n'avait pas à financer la guerre? L'auteur des Helléniques d'Oxyrhynchos
(19.2) se plaint au reste de l'extrême avarice du Grand Roi, en se référant explicitement à
la période de Darius II (et de son successeur) :

Les soldats sont payés de manière déplorable par les stratèges. C'est d'ailleurs la manière de
faire habituelle, comme lors de la Guerre de Décélie quand ils [les Perses] étaient alliés aux Pélo-
ponnésiens, ils fournissaient l'argent sur une échelle à la fois minime et mesquine, et les trières
de leurs alliés auraient été souvent renvoyées, si Cyrus n'avait pas agi avec énergie. La respon-
sabilité de cet état de choses est celle du Grand Roi : à chaque fois qu'il décide de faire la guerre,
il envoie une petite somme d'argent au début à ceux qui en sont chargés, mais il ne tient pas
compte des événements à venir, si bien que, s'ils ne peuvent pas tirer d'argent de leurs propres
fonds (ek tôn idiôn), les généraux voient leurs forces se débander.

Autrement dit, le roi fait, au départ, un investissement, que les satrapes ont l'obligation de
gérer au mieux : s'ils ne réusissent pas à mener l'affaire dans le délai imparti, ils devront
payer de leur cassette personnelle (voir aussi Hell. 1, 5.3). En temps de guerre comme en
temps de paix, le Grand Roi est un parfait économe, c'est-à-dire qu'il gère sa fortune au
plus près. On a donc l'impression de voir ici l'illustration particulière d'une politique plus
générale de gestion des revenus impériaux, que l'on rapprochera, mutatis mutandis, d'une
réglementation portée sur le bon de route confié par Arlâma à son intendant Nebtibôr:
«Et s'il est dans un endroit plus d'une journée, dans la suite de ces jours-là, ne leur don-
nez pas davantage d'approvisionnement » (DAE 67). Bien mise en valeur par un document
araméen d'Égypte (DAE 54), la responsabilité financière personnelle des membres de
l'administration semble ainsi être étendue aux satrapes chargés de mener la guerre ! C'était
un moyen, parmi d'autres, pour limiter leurs initiatives.

• Darius II, l'Asie Mineure et les autres fronts. - Il est difficile de comprendre les atten-
dus et les objectifs de la stratégie mise en oeuvre par le Grand Roi. Trop de choses nous
échappent. Une tablette babylonienne, datée de novembre 407, donne la mesure de nos
ignorances : elle fait référence à «un état de siège» à Uruk, sans que nous puissions dire
ce dont il s'agit. D'autres tablettes, datées de 422, font état de la convocation de soldats à
Uruk. La chronologie différenciée interdit d'établir un rapport avec la tablette de 407: au
reste, il s'agit plutôt de revues régulières, qui n'impliquent pas que la région soit alors en
ébullition (voir ci-dessous). Par ailleurs, des passages interpolés des Helléniques de Xéno-
phon font référence à une révolte mède, matée à la fin de 407 (1, 2.19), et à une guerre
menée par Darius II contre les Cadusiens en 405 (II, 1.13). Il est vrai que, d'une manière
générale, nous ne savons pratiquement rien des activités militaires en dehors du front
d'Asie Mineure: c'est uniquement parce que Plutarque lui consacre une biographie que
nous apprenons par exemple qu'Artaxerxès II, dans les années 380, a lui aussi mené une
expédition contre les Cadusiens (Art.24); de leur côté, certaines tablettes astronomiques
babyloniennes récemment publiées (ADRTB, n °369 et 367) incitent elles aussi à se méfier
du bruit assourdissant créé par les sources classiques sur les affaires du front occidental
(cf. également chapitre xv, 1).
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En Asie Mineure même, les satrapes doivent faire face à d'autres périls, sur lesquels
nous ne sommes informés que de manière circonstancielle. Quelques années plus tard,
parmi les subordonnés de Pharnabaze, Xénophon mentionne Mania, femme et successeur
de Zénis de Dardanos, qui, en Éolide, gouverne la région soumise à Daskyleion : parmi les
services qu'elle rend au satrape, vient celui « de participer aux expéditions de Pharnabaze,
particulièrement quand il attaquait Mysiens ou Pisidiens, en réponse aux ravages qu'ils
venaient faire sur le territoire royal» (Hell. III, 1.13). Mise fréquemment en exergue par

les auteurs grecs du Ive siècle, l'insoumission des Mysiens et des Pisidiens explique la fré-
quence des expéditions menées contre eux. Lorsque Cyrus le Jeune voulut cacher à ses
troupes qu'il les menait en réalité contre Artaxerxès II, il leur fit croire qu'il les conduisait
contre les Pisidiens (Xénophon, Anab. I, 2.1). Et, selon Diodore, lors de la bataille de
l'Eurymédon, les troupes perses crurent un moment qu'elles étaient attaquées par les
Pisidiens (XI, 61.4). Mais le caractère stéréotypé de nombre de références classiques à
l'irrédentisme des «peuples des montagnes» éveille la prudence critique de l'historien
(cf. chapitre xvi, 11, 18).

Enfin, selon Diodore (XIII, 46.6), si la flotte phénicienne n'est jamais parvenue en Asie
Mineure, c'est qu'on avait appris que «le roi des Arabes et les Égyptiens fomentaient des
troubles dans la Phénicie ». Le danger a-t-il obligé Tissapherne, ou plutôt Darius, à dérou-
ter l'escadre vers la vallée du Nil ? A dire vrai, aucune preuve formelle ne vient confirmer
totalement une telle interprétation. Un passage de Thucydide (VIII, 35.2) laisse simple-
ment supposer qu'en 412 des cargos de blé arrivent d'Égypte en Asie Minéure : mais il est
difficile d'en conclure qu'un dynaste égyptien a d'ores et déjà pris position aux côtés des
Athéniens contre les Perses. De même ignorons-nous tout de l'identité de ce mystérieux
«roi des Arabes» : le bon de route confié par Arsâma à son intendant implique que dans
cette période (vers 411-410), la route entre la Babylonie et l'Égypte est sûre (DAE 67). Il
est en revanche probable que, dans le Delta, les Perses ont continué de suivre la politique
que l'on a déjà exposée (ci-dessus § 2) : à savoir laisser en place les dynastes locaux. Mais,
sur le détail, nous manquons totalement d'informations. Des papyri araméens d'Éléphan-
tine font état de troubles en 410 et de la consignation des troupes (hndyz) dans la citadelle,

en raison des menées d'un certain Anudarû (DAE 66) ; les domaines d'Aràâma en ont subi

des conséquences dommageables (DAE 68) ; Pamûn, un intendant égyptien du satrape, y

a perdu la vie (DAE 69) ; de leur côté, en 410, les Judéens font état du fait que «des com-
pagnies d'Égyptiens se sont rebellées» (DAE 101). Mais les troubles réels dont il s'agit
ici paraissent être d'ampleur limitée, sans lien évident avec la guerre que supposerait l'en-
voi d'une flotte royale dans le Delta.

En définitive - sans exclure totalement une telle interprétation - on est plutôt porté à
penser que ce n'est ni en Égypte, ni chez les Cadusiens, les Mèdes ou les Pisidiens qu'il
convient de chercher les raisons de l'apparente passivité de Darius II sur le front d'Asie
Mineure. A ce point deux explications peuvent être proposées, l'une politico-diploma-
tique, l'autre militaire. On peut supposer que, jointes aux hésitations de Tissapherne, les
palinodies de la politique spartiate semaient le trouble et l'incertitude parmi les conseillers
du roi: la politique lacédémonienne devait être aussi étrange, opaque et contradictoire
pour Darius II qu'elle l'avait été pour son père Artaxerxès (cf. Thucydide IV, 50.2). Autant
qu'on puisse en juger, le Grand Roi ne semble pas avoir pris pleinement la mesure de la
situation : à l'image de Tissapherne, il semble attendre que les Grecs s'usent les uns contre
les autres.
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• Darius II et ses armées. - La seconde interprétation met plutôt l'accent sur la faiblesse
militaire du Grand Roi. C'est là, on le sait, un stéréotype récurrent des visions grecques
sur la Perse, tout particulièrement au ive siècle, à commencer par Xénophon dans le der-
nier chapitre de la Cyropédie. On retrouve une présentation comparable dans bien d'autres
textes grecs, comme Platon (Lois 697d). Mais compte tenu du caractère profondément
polémique de tels développements, l'historien doit s'appuyer sur une documentation exté-
rieure, qui lui permette de tester la validité d'une telle hypothèse interprétative.

C'est en général vers les sources babyloniennes que l'on se tourne. Dans le cadre de
l'évolution des tenures militaires (système du l.atru), on met fréquemment en exergue,
en effet, qu'apparemment les détenteurs de lots, au lieu de fournir le service militaire lié
aux fonds dont ils sont les détenteurs, préfèrent payer l ' ensemble des charges (ilku) sous
forme d'argent (« service compensé »). Décelable dès Darius I er, le phénomène tendrait à
se généraliser à partir d'Artaxerxès Ier et de Darius II. Cette observation est mise à son tour
en rapport avec l'appel de plus en plus fréquent à des mercenaires grecs, l'ensemble de la
reconstruction aboutissant à valider les remarques critiques de Xénophon sur l'abandon,
par les Perses, des règles ancestrales qui enjoignaient aux détenteurs de terre «de fournir,
sur leur terre, des cavaliers, qui faisaient campagne, s'il y avait lieu d'en faire une, tandis
que ceux qui montaient régulièrement la garde aux frontières étaient régulièrement sol-
dés », Si bien que «les ennemis se promènent partout dans le pays des Perses plus libre-
ment que les amis» (Cyr. VIII, 8.20-21).

Sans insister ici sur le caractère caricatural du propos de Xénophon, on soulignera sur-
tout que la documentation babylonienne est plus équivoque qu'il n'y paraît. Telles qu'on
a pu les reconstituer à partir des tablettes, les conditions de l'arrivée au pouvoir de
Darius II attestent déjà que le système est toujours opératoire à cette date. On sait d'une
part qu'Ochos (le futur Darius II) est maître de la Babylonie, et qu'il peut rassembler une
vaste armée. Les tablettes suggèrent en même temps que, pour répondre à l'ordre de mobi-
lisation, les tenanciers ont dû emprunter de fortes sommes à la maison des Murasii, selon
une pratique bien mise en évidence par de multiples exemples. On sait en effet que, d'une
manière assez générale, les détenteurs de lots ne mettent pas eux-mêmes leurs terres en
culture, mais qu'ils en confient la gestion aux Murasû (ou à d'autres maisons d 'affaires du
même type). Si donc la documentation implique que la situation financière des conces-
sionnaires n'est pas brillante, elle indique en même temps qu'ils restent soumis aux obli-
gations militaires qui sont les leurs.

Plusieurs documents, datés de l'an II de Darius (422), attestent qu'à cette date, sur un
ordre royal, les tenanciers de la région de Nippur doivent fournir le « soldat du roi» (Sab
Barri) et venir participer à une revue, qui se tient à Uruk (UC 9.3 ; 10.61-62 ; PBS 2/1 : 54,
162). Appartenant à ce même lot, l'une des tablettes est encore plus explicite :

Gadal-lâma, fils de Rahim-ili, a parlé librement à Rimût-Ninurta fils de Murasû, ainsi qu'il suit:
«Tu détiens une terre, plantée et en chaumes, le fonds de cheval (bit sisi) de Rabim-ili, (pour)
toute la part de Barik-ili, parce que y a reçu en adoption ton parent Ellil-sum-iddin. Livre-moi
un cheval avec sa sangle et la bride, une couverture, une cuirasse, un casque accompagnant la
cuirasse, un couvre-nuque de tissu, un bouclier pour le haut (du corps?), 120 flèches de choc et
de course, une massue de fer appartenant au bouclier, deux épieux de fer et une mine d'argent
pour l 'approvisionnement en vue de l'expédition vers Uruk ordonnée par le roi. Alors j'accom-
plirai le service grevant le fonds de cheval (pour) toute ta part.» Ensuite, Rimût-Ninurta a
acquiescé et lui a donné un cheval et tous les accessoires de combat, selon ce qui est écrit



616

	

DE XERXÈS À DARIUS III, L ' EMPIRE EN MOUVEMENT

ci-dessus, outre une mine d'argent pour l'approvisionnement, en vue de l'expédition vers Uruk
ordonnée par le roi, (redevances) qui grèvent ledit fonds de cheval. Gadal-lama est responsable

s'il ne présente pas ce qui (lui) a été confié. Gadal-lama fera dresser (une quittance) par Sabin,
prévôts des caissiers (?) de l'armée, et il (la) remettra à Rimtit-Ninurta [Noms des témoins et du
scribe]. À Nippur, 18 tebét, an 2 de Darius ([422] UC 9/68 ; trad. G. Cardascia).

Par voie d'adoption, un représentant de la maison des Muralit a donc acquis une part du
fonds de cheval. N'ayant nulle envie d'accomplir le service militaire qui est lié à la terre
concédée par le roi (dans le cadre du batru), Rimût-Ninurta a passé accord avec le fils du
détenteur de l'autre part : Gadal-lama se rendra à la convocation, avec un cheval et toutes
les armes prescrites (comparer Xénophon Hell. III, 4.15 !).

Ce document est limpide : il exprime très clairement en effet qu'à cette date, à Nippur,
le fonds est grevé d'un service militaire réel et actif, quelle que soit par ailleurs l'identité
de la personne qui l'assure, ce dont l'administration ne se préoccupe pas : pour elle, l'es-
sentiel est que chaque fonds répertorié dans les archives fournisse bien le ou les soldats
dont la prestation justifie la logique même du système. Et, rapproché des documents datés
des mêmes mois de la même année, on ne voit pas au nom de quel argument on devrait
considérer qu'il illustre un cas particulier ou exceptionnel. Même si l'hypothèse ne peut
être totalement écartée, il apparaît peu vraisemblable que l'ordre de convocation à Uruk
ait été lancé pour mener une expédition militaire ; il est plus plausible de supposer qu'il
s'agit en réalité de revues annuelles, dont Xénophon affirme à plusieurs reprises qu'elles
ont lieu régulièrement dans chaque région militaire à «la place de rassemblement» (syl-

logos).
Enfin, des tablettes plus tardives, datées du règne d'Artaxerxès II, impliquent une

grande continuité du système. Les archives du barbier Kusur-Ea, fils de Sin-ahhe-bulli[,
comprennent (entre autres) sept textes qui se réfèrent à un mécanisme pratiquement iden-
tique, entre 399 et 363. Un de ses parents, Nidintu-Sin, passe un contrat avec le barbier,
lui demandant de lui fournir tout l'équipement correspondant à ceux des citoyens d'Ur qui
doivent fournir le service militaire; en échange, il se présentera à la convocation royale,
lancée dans la 8e année d'Artaxerxès Il (397 ; UET 4.109) ; Kusur-Ea était en effet soumis
au service, car il détenait une des quatre parts d'un fonds d'arc (bit gasti ; UET 4.106 [363

av.n.è.]). Ici, le terme «convocation» rend le vieux-perse *handaisa, que l'on retrouve

dans les archives d'Éléphantine (DAE 36, 66,101; ar. hndyz). Que le service ait été accom-

pli directement par le concessionnaire ou par un suppléant (armé par le premier), lâ docu-
mentation babylonienne montre donc, d'une manière indubitable, que les lots sont restés
constamment frappés par l'obligation royale originelle.

Quant à l'appel aux mercenaires grecs, il reste, à cette date, encore relativement limité.
C'est plus sur les contingents lacédémoniens que comptent Tissapherne et Phamabaze pour
mener à bien la mission que leur a confiée Darius: percevoir le tribut sur les cités encore
soumises à Athènes. Ils peuvent également disposer des levées de cavaliers chez les Perses
de la diaspora impériale, selon un système dont la permanence est attestée. II ne fait guère
de doute également que la politique de colonisation menée activement depuis Darius et
Xerxès produit alors tous ses effets dans l'ordre militaire : on en aura une confirmation écla-
tante dans l'étude de la composition de l'armée de Cyrus le Jeune (chapitre xv, 2). On ne
constate pas non plus une détérioration marquée du système des lots militaires en Égypte,
ni à Eléphantine ni à Memphis. Les campagnes menées par Darius et ses armées contre la
Médie et les Cadusiens confirment bien que le centre pouvait mettre en ligne des forces
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militaires suffisantes, dès lors que la stratégie l'exigeait. En bref, les indéniables insuffi-
sances militaires perses en Asie Mineure ne paraissent pas devoir être expliquées par le
recours à la thèse, commode mais simpliste, de la décadence des armées du Grand Roi. Au
reste, de l'observation que le Grand Roi n'envoie pas de fonds à ses satrapes en Asie
Mineure, personne ne songe à conclure que les trésors royaux étaient vides !

Il semble bien plutôt s'agir d'une décision politique du centre qui, pour des raisons qui
restent à définir, n'entend pas engager des armées puissantes sur le front égéen. On peut
avancer toute une série d'interprétations d'ordre technique (lourdeur et coût de telles levées
par exemple), mais aucune n'est déterminante à elle seule. Eu égard à la rareté des mobili-
sations générales au cours de l'histoire achéménide, on ne doit peut-être pas s'étonner outre
mesure que Darius II n'ait pas jugé utile d'y procéder. Il paraît clair surtout que le Grand
Roi et ses conseillers ont considéré que l'alliance lacédémonienne devrait suffire aux
satrapes d'Asie Mineure pour prendre le dessus, et que les reconquêtes successives devaient
financer les opérations militaires, puisqu'elles devaient permettre de réintroduire les prélè-
vements tributaires dans les cités grecques. La seule exception à cette règle (présumée) est
le rassemblement en Cilicie de cette fameuse flotte phénicienne, dont on a déjà parlé, qui
s'est manifestement opéré sur ordre direct du pouvoir central (Thucydide VIII, 88.5).

Cyrus en Asie Mineure. - Si, en 407, le Grand Roi décide d'envoyer Cyrus en Asie
Mineure, c'est peut-être pour calmer les dissensions qui s'annonçaient entre ses fils; il a
certainement pris conscience de la nécessité de mener une politique plus énergique. Il est
possible que le Spartiate Boiotios et ses collègues l'aient éclairé et persuadé. Toujours est-il
que les pouvoirs conférés à Cyrus et l'ampleur des sommes qui lui sont attribuées pour
mener la guerre ne laissent aucun doute sur les intentions royales: Cyrus était en effet
«muni d'une lettre destinée aux gens d'Asie Mineure (katô) sans exception, portant
ces mots : "J'envoie Cyrus comme karanos des forces qui sont en train de se rassembler à
Kastôlos"» (karanos veut dire «muni des pleins pouvoirs» [kyrios]) (Neill, 1.3 ; cf. Anab.
I, 1.2). Autrement dit, Pharnabaze et Tissapherne lui étaient désormais subordonnés. Sa
mission était claire: «Prendre le commandement de toutes les forces d'Asie Mineure et
faire la guerre avec les Lacédémoniens» (Hell. I, 4.3). Le temps des hésitations royales et
de la concurrence intersatrapique était clos : tout aussi bien Cyrus ordonna-t-il à Phama-
baze de retenir les ambassadeurs athéniens, de manière à ne pas alerter Athènes sur les nou-
velles intentions du Grand Roi ; ce n'est que trois ans plus tard qu'ils purent quitter l'Asie
Mineure, à une date où le sort des armées athéniennes était déjà presque scellé.

La nomination de Cyrus coïncida avec l'arrivée d'un navarque lacédémonien,
Lysandre, particulièrement actif et décidé. Les deux hommes nouèrent des rapports
confiants, et Lysandre sut, grâce à l'appui du Perse, renforcer son armée et sa flotte. En
son absence, à l'été 406, les Athéniens remportèrent aux îles Arginuses une victoire dont
ils ne surent pas profiter: les stratèges furent condamnés ! Le retour de Lysandre (été 405)
marqua le début d'une nouvelle étape dans la progression spartano-achéménide. Quelque
temps plus tard, Cyrus le Jeune fut rappelé auprès de son père malade : avant de partir, il
confia à Lysandre de grandes sommes d'argent et, selon Xénophon, «lui remit tous ses
pouvoirs» (Hell. II, 1.14-15). Au mois de septembre de la même année, Lysandre rem-
porta une victoire navale décisive sur les Athéniens à Aigos-Potamos. Quelques mois plus
tard (avril-mai 404), Athènes tombait devant Lysandre. Entre-temps, Darius était mort
(entre septembre 405 et avril 404).
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VIII. LE GRAND ROI EN SES PAYS

• Les Murasû, la Babylonie et l'administration royale. - À ce point, il convient de s'ar-
rêter un moment et de tenter de dresser un nouveau bilan impérial, qui ne soit pas réduit à
des considérations d'ordre territorial et militaire, mais qui soit inscrit dans des réalités
régionales. L'un des pays les mieux documentés est la Babylonie. On dispose en effet des
archives (plusieurs centaines de tablettes) d'une maison d'affaires babylonienne, les
Murasû, dont l'activité est particulièrement bien attestée entre la 25e année d'Arta-

xerxès ler (440-439) et la 7e année de Darius II (417-416) ; d'autres tablettes, datées entre
413 et 404, attestent de l'activité d'un ancien subordonné de la maison des Murasû, mais
il est difficile d'établir à quel titre il intervient alors: la disparition des archives rend
compte probablement de la disparition de la maison d'affaires, sans que l'on doive en infé-
rer nécessairement une modification en profondeur de la situation, car les Murasû, dont
les activités sont centrées autour de Nippur, n'étaient sans doute qu'une des maisons qui
menaient alors leurs affaires en Babylonie.

Les Murasù ne sont pas une banque - au sens où on l'entend aujourd'hui. Leur activité
essentielle est la gestion des terres. C'est la raison pour laquelle leurs archives constituent
une source de premier ordre pour reconstituer tant le régime des terres que l'organisation
fiscale. Plutôt que de se vouer directement à la mise en valeur de leurs terres, les différents
concessionnaires en confient la gestion aux Murasù, à charge pour ces derniers de verser
la rente aux concessionnaires. Les Muret] eux-mêmes sous-louent en général les terres à
des fermiers, d'où le grand nombre de contrats de fermage présents dans les archives.
Parmi les terres ainsi mises en valeur, on distingue des «terres royales», mais également
des « dons royaux » (nidintu Barri), dont de hauts personnages (essentiellement des
membres de la cour et des Iraniens) ont été bénéficiaires : on y retrouve donc des person-
nages bien connus, tels Parysatis, le prince Arsàma (satrape d'Égypte), mais également
bien d'autres hauts personnages, dont certains sont connus par Ctésias. Parmi les conces-
sionnaires, viennent également les membres des batru (militaires ou non) qui, eux aussi,
ont recours aux services des Murasù, soit comme gestionnaires des terres soit/et comme
prêteurs d'argent - les dettes ainsi contractées étant gagées, non sur le lot proprement dit,
qui, s'il peut être transmis par héritage, reste inaliénable, mais sur les récoltes à venir. Les
Murasû jouent ainsi un rôle de premier plan : eux-mêmes et les concessionnaires ont tout
intérêt à augmenter le rendement des terres, et, d'autre part, ils vendent sur le marché le
produit des fermages (perçus en nature), ce qui permet aux concessionnaires de payer leurs
impôts en argent, sans avoir à se préoccuper eux-mêmes de mener une opération difficile.

• Bélsunu. - L'un des personnages notables de la période est le Babylonien Bélsunu,
connu par une série de tablettes regroupées en «archive» qui, déposées sur l'une des
citadelles de Babylone (le Kasr), sont datées entre 438 et 400. Fils de Bél-usursu, il est

cité comme «gouverneur (pihûtu) de Babylone» entre 421 et 414; le titre porté n'équi-
vaut pas à ce que nous appelons satrape (dont le titulaire en Babylonie est le Perse
Gubàru/Gobryas attesté jusqu'en 417); Bélsunu est alors l'un de ses subordonnés (un

auteur grec parlerait probablement de lui comme d'un hyparchos) ; puis, entre 407 et 401,

il porte le titre de «gouverneur d'Ebir Nàri », ce que les auteurs grecs transcrivent sous
«satrape de Syrie». Selon toute probabilité, on peut donc l'identifier sous ce Bélésys que
Xénophon désigne sous l'appellation de « satrape de Syrie» lors de l'offensive menée par
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Cyrus le Jeune contre son frère Artaxerxès II en 401(Anab. I, 4.10 ; cf. Diodore XIV, 20.5).
Peut-être ce Babylonien a-t-il été ainsi récompensé de son aide par Darius II.

Les tablettes apportent des renseignements fort importants sur le rôle et les interven-
tions possibles de Bélsunu. L'une d'entre elles, datée des environs de 416-415, est parti-
culièrement intéressante (TBER, AO 2569) :

[lignes cassées...] et nous avons présenté la saisie [...]. Marduk-ze-liiir et Bel-lumur, les scribes
responsables administratifs du temple d'UraI et [NP] fils de Sihaia (?) ont procédé à la saisie du
butin que Bel-ittannu fils de Bullutu et son fils Bél-usursu ainsi que Ural-nasir, fils de Nidintu,
avaient emmené de Dilbat et avaient [...], ils l'ont mis sous scellés dans le trésor d'Uras, et ils
ont [...]. Ensuite, ils ont emprisonné Bel-ittannu fils de Bullutu et Bèl-usursu son fils dans le
Bit-kili [=la prison] de Dilbat, et ils ont mis les scellés sur toutes leurs maisons; et comme
Uras-Nasir s'était enfui de leur maison et était parti à Babylone auprès de Bélsunu, le satrape de
Babylonie, alors Marduk-zer-lisir et Bel-lumur ont emporté un acompte [du butin qu'] ils avaient
retrouvé dans leurs maisons et [déposé] dans le Trésor d'UraI, et ils l'ont présenté à l'Assem-
blée de l'Esagil. Ensuite, l'Assemblée a déclaré à Bélsunu, le satrape de Babylonie : « Fais venir
Uras-Nasir, qui a emporté le butin et l'a [...], puis qui s'est enfui de Dilbat, et est venu (se réfu-
gier) auprès de toi.» Belsunu a fait venir Urash-nasir et l'a remis à l'Assemblée de l'Esagil. Du
fait que... Uras-nasir avait emporté du butin et s'était enfui de sa maison [...] en l'an 8 de Darius
[II], roi des pays [...], ils ont procédé à son interrogatoire [...] et ils l'ont condamné aux fers. Puis
Marduk-zer-lisir et Bel-lumur, les scribes responsables administratifs du temple d'Uras, sont
revenus à Dilbat, et ils ont dit à Uras-nasir, fils de Nidintu, et à Bel-ittannu, fils
de Bullutu et Bel-usursu son fils : «Faites l'inventaire de [vos biens] à la ville et à la campagne,
tout ce qu'il y en a, et en équivalent de [ce qui a été volé], donnez-le au trésor d'Uras». En l'an
<1> 2 de Darius [II] le roi, Ea-iddin, Marduk-zer-lisir et Bel-lumur, les scribes responsables
administratifs du temple d'Uras, avec les scribes responsables administratifs et le Collège de
l'Esagil... [...], tous les biens en ville et à la campagne appartenant à Urai-nasir, et tous les biens
appartenant à Bel-ittannu et Bel-usursu son fils [...suite cassée...] (Trad. F. Joannès).

En résumé: un vol a eu lieu dans le sanctuaire du dieu Uras, à Dilbat. Les voleurs ont été
faits prisonniers, et le montant du larcin mis sous scellé dans le trésor du dieu. L'un des
voleurs est venu trouver Bélsunu, le «gouverneur de Babylone». Dans le même temps, les
trésoriers du sanctuaire ont transmis le dossier à l'assemblée de l'Esagila à Babylone qui, à
son tour, s'adressa à Bélsunu pour se faire livrer le délinquant. Les coupables furent condam-
nés à rembourser le trésor d'Uraà sur leurs biens propres. Le texte jette quelque lumière sur
une cité, Dilbat, relativement mal connue à cette époque, et sur la continuité des pratiques
administratives depuis l'époque de Cyrus et de Cambyse: rôle de l'assemblée «civique» de
l'Esagila et ses rapports avec le gouverneur. Il illustre également la durée de la procédure,
puisque apparemment il s'est écoulé quatre ans entre les faits et la punition des coupables.

Parallèlement à ses activités publiques, Bëlsunu poursuit activement des affaires
d'ordre privé, qui ne sont pas sans évoquer celles que menaient antérieurement les
Murasù: non seulement il s'occupe activement de ses terres, détenues à titre de «don
royal» (nidintu Barri), mais il gère également d'autres terres du même genre (qui relèvent
en général de personnages portant des noms iraniens). L'insertion de Bélsunu dans la
société babylonienne est également bien illustrée par une autre tablette (sans mention du
titre): un subordonné-serviteur de Bélsunu est chargé par son maître d'assurer des
offrandes régulières en l'honneur des divinités Zababa et Ninurta, dans les douze mois de
l'an 5 d'Artaxerxès II (TCL 13, 204).
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• Darius II en Égypte. - Si l'on se tourne vers l'Égypte, on remarquera que les textes épi-
graphiques ne sont pas comparables en volume à ceux que l'on connaît sous Cambyse,
Darius et Xerxès. Les dernières inscriptions du Wadi Hammâmat et les derniers vases ins-
crits datent du règne d'Artaxerxès Ier (Posener nos 33, 78-82 ; A'Orsk). Mais, paradoxale-
ment, c'est du gouvernement d'Arsâma, à l'époque de Darius II, que datent de nombreux
documents araméens qui nous permettent de reconstituer aussi fidèlement que possible les
différents échelons des autorités perses en Egypte, aussi bien que le système des
colons-soldats ou encore la gestion des biens royaux (chapitre XI, 7). Quelques documents
isolés attestent également de la « présence » de Darius Il dans le pays. C'est d'abord le car-
touche de Darius II qui figure dans le temple d'El-Khargeh, comme s'il avait voulu
reprendre à son compte la politique de son illustre prédécesseur. Il semble également que
le sanctuaire d'Horus à Edfou bénéficia de sa part d'importantes concessions de terres.
C'est apparemment du nom de Darius (II) qu'est frappé un sceau trouvé à Memphis, por-
tant une scène de Héros royal, victorieux de deux sphinx (SD2a). On soulignera enfin que
la version araméenne de l'inscription de Behistoun et d'une partie de l'inscription de
Nags-i Rustam ont été rédigées au dos d'un papyrus que l'on peut dater à coup sûr de
Darius Il (avant 418). On ne doit sans doute pas y voir l'expression d'une volonté royale
de diffuser à nouveau la geste de son ancêtre, à des fins politiques conjoncturelles.
Peut-être s'agit-il plutôt d'un devoir d'écolier: dans cette hypothèse, plus éloquemment
que bien d'autres, le document montrerait dans la pratique les voies et moyens de la
diffusion de l'idéologie monarchique achéménide chez les enfants des colons judéo-
araméens d'Eléphantine. Des lacunes documentaires, il serait donc très risqué d'induire,
comme on le fait parfois, qu'elles rendent compte mécaniquement d'un désintérêt du
pouvoir central pour une province, dont l'importance intrinsèque n'a cependant pas varié.
Une fois rassemblée, la documentation existante suggère plutôt qu'il n'y eut pas de modi-
fications notables de la politique royale au cours du ve siècle, depuis la reprise en main

par Artaxerxès let.

• Les autorités perses face aux Judéens et Égyptiens d'Éléphantine. - Sur un point parti-
culier, on en apprend un peu plus à travers un dossier araméen d'Eléphantine. Dans l'an 14
du roi Darius (410), les Judéens d'Eléphantine, pendant l'absence du satrapeArsâma, alors
en Babylonie, envoyèrent à Memphis une plainte, dirigée à la fois contre les Egyptiens et
contre le gouverneur de Syène, Widranga (DAE 101). Ils affirment que les administrateurs
du sanctuaire de Khntm ont passé un accord avec Widranga, auquel «ils ont donné de
l'argent et des biens». En conséquence, les Égyptiens «ne permettent pas [aux Judéens]
d'apporter une oblation dans le sanctuaire ni d'y faire un holocauste à Yahô notre dieu...
Mais ils ont fait un brasier pour brûler les poutres et le matériel; ils ont pris pour leur
propre compte les vases»; bref, « ils ont détruit la maison à autel»; les Judéens deman-
dent donc qu'on reconstruise le sanctuaire à sa place. De manière à souligner le caractère
illégal des menées communes des Egyptiens et de Widranga, les Judéens affirment égale-
nient que leurs ennemis s'en sont pris à des biens royaux, puisqu'ils ont détruit «une par-
tie du grenier du roi qui était à Éléphantine-la-Forteresse; et ils ont construit un mur au
milieu de la forteresse d'Éléphantine» ; enfin, ils ont bouché un puits, qui servait à l'ali-
mentation de la garnison, lorsque les troupes y étaient convoquées (hndyz).

La responsabilité de Widranga est pleinement engagée puisque, selon les Judéens, c'est
lui qui, sur la requête des prêtres de Khnùm, a ordonné la destruction du sanctuaire de
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Yahô ; à cette fin, il envoya une lettre à son fils Nafaïna, qui lui avait succédé dans sa charge
de chef de garnison (rab'hayla) à Syène-la-Forteresse ; à la tête d'une troupe d'Egyptiens
«et d'autres militaires», Nafaïna procéda alors à la destruction totale du temple, et s'em-
para de la vaisselle sacrée (DAE 102). En conséquence, les Judéens demandent l'ouver-
ture d'une «enquête faite par les juges, les policiers, les informateurs qui sont préposés à
la garde du District méridional» (DAE 101).

Dans le même temps, les Judéens envoyèrent une plainte aux autorités de Jérusalem,
c'est-à-dire «à Yahôhanan le grand-prêtre et ses collègues, les prêtres de Jérusalem, et à
Ostana frère de Hanani et les notables de Judée» : la lettre resta sans réponse (DAE 102,
lignes 17-18). Trois ans plus tard, en 407, ils se tournent alors conjointement vers Bagôhi,
«gouverneur de Judée », et vers «Dalayah et Sèlèmyah, fils de Sanballat, gouverneur de
Samarie». Rappelant que depuis trois ans la communauté judéenne est en deuil, ils
précisent que l'on ne fait plus dans le sanctuaire «ni oblation, ni encensement, ni holo-
causte». Ils conjurent donc Bagôhi d'intervenir auprès «de ses amis en Égypte», pour
qu'on leur donne la permission de reconstruire leur temple. La double démarche de Bagôhi
et des autorités samaritaines auprès d'Arsâma (entre temps rentré en Egypte; DAE 103)
eut finalement gain de cause : le satrape prit une décision, aux termes de laquelle le temple
pouvait être reconstruit, «comme il était construit auparavant»; en revanche, si l'encen-
sement et l'oblation pourront y être normalement organisés, il n'en est pas de même des
«holocaustes de béliers, de boeufs et de boucs». Les Judéens s'engagent à verser une
certaine somme et 1 000 artabes d'orge à la maison d'Aràâma (DAE 104).

L'affaire pose de redoutables problèmes d'interprétation. II convient d'insister en pre-
mier lieu sur la composition du dossier documentaire. Nous ne connaissons les détails que
par les Judéens eux-mêmes, c'est-à-dire par les arguments qu'ils ont utilisés auprès des
autorités. II s'agit donc nécessairement d'un dossier partial, et sans doute partiel. Les
Judéens ne cessent d'opposer leur conduite loyale à la conduite félonne des Égyptiens :
«Nous sommes innocents. En outre, rien de répréhensible comme cela n'a été trouvé contre
nous» (DAE 101, lignes 14-15) : c'est-à-dire que les Judéens affirment ne s'être pas rebel-
lés, au contraire de compagnies d'Egyptiens (lignes 1-2). Mais l'historien d'aujourd'hui
ne peut pas prendre des arguments d'avocat pour les notes d'un greffier de tribunal. Les
Judéens accusent également les Egyptiens d'avoir acheté Widranga. Mais s'il est vrai que
les textes classiques font état de condamnations prononcées par le roi contre des juges
concussionnaires, il faut bien reconnaître en même temps que la pratique du bakchich est
absolument courante, en Egypte ou en Babylonie : pour remercier Arîâma, les Judéens ne
versent-ils pas des dons importants à sa maison? Enfin, la nature même de la documenta-
tion (lettres et memoranda) n'éclaircit pas des épisodes, sur lesquels on aimerait être
informé plus complètement. Dans leur pétition de 407 à Jérusalem et à Samarie, les Judéens
affirment à propos de Widranga: «On a enlevé ses anneaux de ses pieds, et tous les biens
qu'il avait acquis ont été perdus. Quant aux hommes qui avaient désiré du mal à ce sanc-
tuaire, ils ont tous été tués, et nous les avons eux en spectacle» (DAE 102, lignes 15-16).
En dépit des incertitudes de lecture et de traduction, il semble donc apparaître que Widranga
et les auteurs du sac du sanctuaire ont été lourdement punis. Mais par qui et pour quelles
raisons, c'est que nous ignorons - d'autant plus que Widranga semble réapparaître dans un
voire deux documents datés de 398 avec le titre de commandant de la garnison.

Ce qui apparaît clairement au moins, c'est que clans ces années, un conflit s'est élevé
entre les dirigeants de la communauté judéenne d'Eléphantine et les dirigeants du temple
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de Khnûm. Mais sur quelles bases? Un autre document, malheureusement lacunaire, fait
état d'une démarche faite à Memphis ; elle fait allusion à des troubles à Thèbes, les Judéens
affirmant «craindre un pillage» ; des enquêteurs sont accusés d'avoir reçu de l'argent des
Égyptiens (DAE 97). Dans un autre texte, un Judéen se plaint de ce que Widranga, alors
commandant de la garnison de Syène, l'a fait emprisonner à Abydos, «à cause d'une
gemme que l'on avait trouvée entre les mains des marchands» (DAE 98). Mais ces infor-
mations isolées et lacunaires sont difficiles à interpréter et à relier logiquement aux évé-
nements de Syène-Éléphantine. Retenons surtout l'expression du Judéen emprisonné à
destination de ses collègues à Éléphantine : le document porte la phrase suivante : «II est
connu de vous que Khnûm est contre nous, depuis qu'Hananyah a été en Egypte jusqu'à
maintenant.» S'agirait-il d'un conflit de type religieux? Les destructions opérées contre
le temple et contre les maisons des Judéens (DAE 100) signifient-elles que Widranga et
les Egyptiens communiaient dans un commun antisémitisme? De telles hypothèses
paraissent difficiles à soutenir. Si Widranga - au même titre que de hauts officiers perses
de la satrapie depuis Darius - a pu manifester quelque dévotion envers des divinités égyp-
tiennes, rien ne montre qu'il se soit égyptianisé au point de prendre fait et cause pour les
prêtres de Khnûm pour des motifs uniquement religieux.

Il convient à ce point d'en revenir à l'essentiel. En tant que gouverneur, Widranga a
eu à juger un différend qui s'était élevé entre les représentants de la communauté judéenne
et les administrateurs du temple de Khnûm. Il y eut certainement procès, à l'issue duquel
Nafaïna, ès qualités, fut chargé d'exécuter la sentence prononcée par son père agissant
lui aussi ès qualités. Quel était l'objet du litige? Plusieurs documents antérieurs rendent
compte que les juges ont eu souvent à prendre des décisions sur des contestations de pro-
priété, et nombre de ces contestations ont trait à des terrains proches des sanctuaires de
Yahô et de Khnûm (DAE 32-36). Le sanctuaire judéen était en effet limitrophe du domaine
de Khnûm. Il semble que le litige entre les deux sanctuaires était d'ordre purement
foncier, les nouvelles constructions élevées par les prêtres de Khnûm venant empiéter
sur certaines propriétés royales (grenier, puits), mais aussi sur le domaine de Yahô. Dans
l'impossibilité d'arriver à un accord, les deux camps se soumirent à l'arbitrage du gou-
verneur.

Comme tout juge, Widranga devait se référer à la jurisprudence locale dont Darius avait
ordonné le rassemblement plus d'un siècle plus tôt. Si l'on admet la filiation entre ce livre
de jurisprudence et les coutumiers égyptiens d'époque hellénistique, on soulignera que,
dans ces derniers documents, une partie fort importante est consacrée aux conflits relatifs
à la propriété foncière; un passage est expressément consacré aux constructions élevées
sur un terrain, lequel est revendiqué après coup par un autre. Sans que l'on puisse appor-
ter de preuves formelles, on peut supposer que les Égyptiens affirmaient qu'ils étaient les
réels (car les premiers) propriétaires de la parcelle, sur laquelle avait été construit le temple
de Yahô.

L'hypothèse est en quelque sorte confirmée par les Judéens eux-mêmes. Dans l'une de
leurs pétitions, ils donnent en effet un élément de réponse. Rappelant la destruction de
leurs sanctuaires, ils affirment:

Or, [c'est] depuis les jours des rois d'Égypte [que] nos pères avaient construit le sanctuaire à Élé-
phantine-la-Forteresse; et lorsque Cambyse entra en Égypte, il trouva ce sanctuaire construit;
et les sanctuaires des dieux des Egyptiens, on les saccagea tous, et personne n'endommagea rien
dans ce sanctuaire-là (DAE 102, lignes 12-13).
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Incluse dans une pétition destinée à plaider leur cause devant des autorités officielles
(Judée et Samarie), la phrase s'insère nécessairement dans une argumentation de type
administratif. En l ' occurrence, les Judéens veulent apporter la preuve que leur temple a
été élevé sur autorisation donnée officiellement d'abord par les pharaons saïtes, puis
confirmée par Cambyse. On reconnaît là une plaidoirie d'un type bien connu : pour faire
valider leurs droits, les gestionnaires d'un temple (ou d'une cité) font référence à des pri-
vilèges antérieurs, dont les autorités compétentes demandent de fournir la preuve (cf.
Tacite, Annales III, 61-63) : rappelons par exemple la conduite de Tattenaï à Jérusalem, ou
encore la lettre de Darius à Gadatas ; dans le premier cas, les Judéens ont fait référence à
l'édit de Cyrus, dans le second cas, les autorités du temple d'Apollon ont rappelé que leurs
privilèges remontaient aux ancêtres de Darius (cf. chapitre xn, 4). II en est de même ici :
devant le tribunal de Widranga, face à leurs adversaires qui réclamaient la destruction du
temple de Yahô, les dirigeants judéens ont rappelé au gouverneur que l'existence du
temple avait été confirmée officiellement par Cambyse. Si ces derniers ont perdu le pro-
cès, c'est que très probablement, pas plus que les gens de Jérusalem devant Tattenaï, ils
n'étaient en mesure de produire un document écrit. Si Widranga a jugé en faveur des Egyp-
tiens, c'est peut-être tout simplement que les documents que ceux-ci pouvaient produire
étaient d'une valeur incomparablement supérieure aux affirmations purement orales des
Judéens. La sentence était ainsi inscrite dans les attendus : les Judéens devaient détruire le
temple, puisque la parcelle avait été déclarée propriété de Khnûm.

En cela, l'épisode est fort instructif sur les rapports entre l'administration et les diffé-
rentes communautés ethno-culturelles de l'Empire, et sur les procédures qui protégeaient
les droits de chacune d'entre elles. On ignore sur quelles bases Arsâma a cassé l'arrêt de
Widranga, car nous ne disposons pas du texte de la décision satrapique, mais simplement
d'une citation indirecte et lacunaire (DAE 104). Mais on doit souligner qu'en l'occurrence,
les autorités perses de Syène puis de Mémphis ont dû choisir entre deux logiques : l'une
qui donnait la prééminence à une décision royale (décret de Cambyse), l'autre qui s'ap-
puyait sur la reconnaissance de la « loi des pays» (jurisprudence égyptienne). Widranga a
choisi la seconde, pour des raisons qui tiennent probablement moins à une préférence per-
sonnelle pour les Egyptiens et leurs dieux qu'aux nécessités du maintien de l'ordre, qui,
localement, ne pouvait être réalisé que s'il se conformait au droit égyptien.

• Une lettre d'affaires. - Des rapports quotidiens entre Perses/Iraniens et autres popula-
tions vivant en Egypte, nous avons une illustration particulièrement vivante dans un papy-
rus araméen (non daté), qui restranscrit une lettre envoyée par Spendadàta, fils de Fravar-
tipâta, à Hôri et à Pétéméhû :

À mes frères Hôri et Petemehu, votre frère Spentadâta. Que tous les dieux accordent en tout
temps la prospérité de mes frères ! Et maintenant, j'ai un bateau, commun à moi et à son maître,
qui est entre vos mains. Veillez à ma propre part qu'Annaïdâta vous dira de charger sur lui, et
laissez le faire tout ce qu'il désire. De plus, donnez-lui ma part de la rente de [ce] bateau [qui est
à nous]. II y a [une somme] de 8 sicles, je [l'] ai donnée à [...] pour la donner [en échange] du
grain à apporter chez moi. Et il y a 1 karsh d'argent et 8 sicles que je vous ai donnés pour ache-
ter du blé pour Yatma. Total de l'argent : 1 karsh, 8 sicles. Si vous avez acheté du grain avec cette
somme et l'avez apporté dans vos maisons, bien ! Sinon, donnez l'argent à Armaïdâta]. II nous
l ' apportera. Et si [ce] grain reste à ta disposition, informez Armaïdâta et donnez-le lui de telle
façon qu'il puisse le vendre (DAE 109).
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L'opération paraît relativement simple: deux Iraniens ou Perses se sont associés pour
acheter et transporter du blé, qu'ils ont l'intention de négocier; il semble qu'un troisième
personnage, Yatma (anthroponyme araméen), a lui aussi mis de l'argent dans l'affaire. Les
deux mariniers sont égyptiens, comme dans tous les autres cas connus. Bien des points de
détail nous échappent. Néanmoins, le texte a le mérite de donner des indications concrètes
sur les activités commerciales de deux Perses/Iraniens, qui détiennent sans doute un poste
important à Eléphantine, et sur leurs rapports avec deux Égyptiens. Le document permet
de voir qu'à l'instar de Perses de Babylonie, les Perses d'Égypte n'ont pas hésité à s'in-
tégrer dans les circuits d'échange et à en tirer profit: le blé ne serait-il pas destiné à ali-
menter en partie les réserves de la garnison?

• Le Grand Roi à Sidon et à Éléphantine. - C'est parfois par l'iconographie seule que
l'on peut repérer la présence perse dans telle ou telle région, sur laquelle les sources
écrites sont muettes à l'époque d'Artaxerxès let et de Darius II. Tel est le cas de Sidon.
Sur les premières monnaies de la cité, datées du troisième tiers du ve siècle, le Grand Roi

est figuré en plusieurs attitudes (fig. 43a-b). Les unes portent au droit un navire sidonien,
parfois amarré au pied de fortifications ; le revers porte la scène suivante : « Le roi de Perse
debout dans son char traîné par quatre chevaux au galop à gauche; il est coiffé de la cida-
ris à cinq dents et vêtu de la candys; il lève et étend la main droite; l'aurige est dans le
char à côté du roi et tient les rênes des deux mains. Sous les chevaux, le cadavre d'un bou-
quetin incus» (Babelon II, 2, nos 889; cf nos 890, 892-893, 895). Sur d'autres monnaies,
deux lions, au droit, bondissent en sens inverse, tandis que le navire est amarré au pied de
la forteresse ; au revers : « Le roi de Perse debout luttant contre un lion ; il est coiffé de la

cidaris crénelée et vêtu de la candys ; de
la main droite, il brandit le poignard
[akinakés] ; de la main gauche, il saisit à
bras tendu, par la crinière, un lion dressé
devant lui sur ses deux pattes de der-
rière. Carré creux» (n°891, 894, 896);
sur d'autres enfin, il est représenté
debout, tirant à l'arc, face à lui un pro-

^^,^-^^^^^^ ^ tomè de bouquetin (n° 897), ou, à

	

^,

	

` :•

	

demi agenouillé, tenant de la main droite

	

43c (cf p. 1009)

	

un javelot et de la gauche un arc
(n° 898).

Les scènes correspondent assez exactement à des représentations presque identiques dans
l'art aulique (Héros royal face à un lion) ou sur cachets (roi sur son char) et monnaies (roi
archer et lancier; cf chapitre vi). A l'inverse - si l'on peut dire -, un sceau des tablettes du
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Trésor (PTS n° 32) porte l'image d'un navire, fort
proche de ceux que l'on voit sur les monnaies
sidoniennes (fig. 43f). Cet exemple particulier et
spécifique indique que l ' iconographie des mon-
naies sidoniennes se répandit dans d'autres
régions. Pour nous en tenir à la période ici traitée,
on remarquera en particulier que les types sido-

niens furent copiés à Éléphantine, avec, au droit, un navire sidonien (et le nom de Syène en
araméen : swyn), et, au revers, le Héros royal combattant le lion, un coq se tenant entre eux
deux. On connaît également à Eléphantine des imitations de monnaies milésiennes, qui por-
tent un archer perse sur le revers. On retrouve les types sidoniens en Samarie (fig. 43d-e).

Il ne fait pas de doute qu'en frappant monnaie, les rois de
Sidon ont consciemment copié des motifs du répertoire ico-
nographique achéménide. La signification politique ne laisse
guère de place à l'incertitude. Le monnayage sidonien est tout
à fait spécifique en effet: dans les autres cités phéniciennes, à
la même époque, les monnaies portent exclusivement des 43e
emblèmes locaux. La spécificité iconographique rend compte de la place spéciale tenue
par Sidon dans l'organisation (fort mal connue) de la Phénicie à cette date. Il s'agit cer-

tainement là d'un héritage plus ancien,
puisque, déjà, l'inscription portée sur
le sarcophage d ' Esmunazzar témoi-
gnait des liens étroits entre le Grand
Roi et la cité (chapitre xu, 3). La pré-
sence du roi de Sidon auprès de Conon
avant, pendant et après la bataille de
Cnide, aux débuts du ive siècle, atteste
d'ailleurs que la flotte sidonienne a
continué depuis Cambyse à tenir une
place de premier plan dans le dispositif

stratégique du Grand Roi (Diodore XIV, 79.8 ; Hell. Oxyr.9.2). On soulignera, en même
temps, que, sur le territoire de Dôr (qui avait été
antérieurement donnée à Egmunazzar), on a
également retrouvé des sceaux portant les
images royales achéménides.

Il faut cependant souligner que l'interpréta-
tion ci-dessus développée suscite toujours
quelques doutes, en raison des discussions sur
l'identité du personnage debout dans le char,
certains auteurs suggérant plutôt d'y voir le Baal
de la cité, et non le Grand Roi. Même si cette
thèse est minoritaire (et probablement infon-
dée), on doit souligner que les débats qui se
poursuivent sur ce thème sont très exactement
analogues à ceux qui sont menés sur la signifi-
cation politique à donner aux scènes portées sur

43a et b

Figures 43a-g.
Monnaies sidoniennes
et autres documents

43g
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Figure 43h.
Scène d'audience du sarcophage
du Satrape

un sarcophage sidonien, dit sarcophage du
Satrape, qui date d'une période sensiblement
contemporaine (fin du ve, début du ive siècle):
le personnage sur son trône (fig. 43h) est-il
le satrape (voire le Grand Roi lui-même) ou le
roi de Sidon représenté à l'image du Grand
Roi? Ou bien, en l'absence de documentation
écrite, les témoignages iconographiques per-
mettent-ils d'établir la nature des rapports poli-
tiques établis alors entre les dynastes locaux et
les autorités achéménides?

• Le cas de la Lycie. - La même interrogation sous-tend tous les débats qui se poursui-
vent sur l'interprétation politique des documents lyciens de la fin du ve siècle. Bien que
très incomplètement déchiffrées, les inscriptions lyciennes du Pilier inscrit (dont la
gravure date du début du Ive siècle) laissent apparaître des noms connus, comme Amor-
gès, Tissapherne, Hiéraménès, Iasos, Kaunos, Darius II et Artaxerxès II. En dépit des
obscurités nombreuses qui pèsent sur le détail, il ne fait guère de doute que les inscriptions
font référence aux opérations qui se déroulèrent en Lycie et dans le sud-ouest de l'Asie
Mineure au cours de la guerre d'Ionie, et qu'elles témoignent de la participation du dynaste
de Xanthos qui, à cette date, est Gergis/Kheriga, fils d'Harpagos. Il est probable que le
dynaste a apporté son aide à Tissapherne, y compris sous forme de trières, en particulier
lors de la lutte qui opposa en 412 le satrape au Perse félon Amorgès, alors réfugié à Iasos
(Thucydide VIII, 28. 2-4). Par ailleurs, l'activité de Tissapherne dans la région est attes-
tée (?) par une monnaie frappée en lycien à son nom (en partie restitué), qui porte égale-
ment le nom de Xanthos (Arnna) : mais il est difficile de décider si elle date de la période
antérieure ou postérieure à l'arrivée de Cyrus en Asie Mineure, événement qui restreignit
les pouvoirs de Tissapherne à la Carie, sous le commandement suprême du fils cadet de
Darius. Ce témoignage numismatique ne permet pas non plus de dire en toute certitude
quels étaient les rapports établis entre Tissapherne et les dynastes lyciens, en particulier
celui de Xanthos. L'analyse des rapports entre le satrape et Xanthos dépend fondamenta-
lement de l'interprétation que l'on donne des «portraits» que portent certaines des mon-
naies frappées à Xanthos par les dynastes : la thèse d'un contrôle perse relativement étroit
est induite d'une autre, qui voit dans ce portrait celui du satrape lui-même; mais bien que
l'interprétation soit séduisante, elle est loin de faire l'unanimité.

L'ambiguïté de la documentation lycienne est permanente. Les documents disponibles
rendent compte d'une évidente et croissante influence culturelle grecque à la cour dynas-
tique de Xanthos. C'est vrai des monnaies dynastiques, c'est vrai également d'une épi-
gramme en grec, qui exalte la valeur militaire de Gergis, fils d'Harpagos. C'est encore plus
vrai du poème d'Arbinas, qui fut composé au début du siècle suivant par le devin grec
Symmachos de Pellana qui, peut-être, était arrivé à Kaunos dans la flotte péloponnésienne
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vers 412 avant de passer au service de Gergis puis de son fils Arbinas. Le sujet des poèmes
est, peut-on dire, purement interne, puisqu'ils transmettent à la postérité les victoires rem-
portées par les dynastes de Xanthos sur leurs parents et voisins, et la reconstitution d'une
principauté xanthienne qui s'étend sur la vallée du Xanthe. Nulle trace dans tout cela d'in-
térêts proprement impériaux. La thématique suggère que, sous la domination perse, la vie
intérieure de la Lycie continuait comme si de rien n'était.

Mais il convient d'être nuancé. En exaltant les vertus de son père et les siennes propres,
Arbinas n'avait aucune raison de faire référence à la présence politique perse, si évidente
au contraire dans la Chronique lycienne (Pilier inscrit). Il faut éviter d'opposer brutale-
ment une thèse à l'autre: les Perses n'intervenaient apparemment pas dans des affaires
dynastiques purement internes, dans la mesure où le dynaste vainqueur ne remettait pas
en cause sa sujétion au Grand Roi. Même dans l'ordre culturel, l'influence grecque crois-
sante ne doit pas nécessairement être interprétée comme l'indice d'une autonomie de plus
en plus grande des dynastes xanthiens. En témoigne par exemple l'un des poèmes qui
exalte les victoires d'Arbinas: «Arbinas est distingué parmi tous en toute humaine
science, tir à l'arc, valeur guerrière, expert aussi dans les arts équestres.» On songe aus-
sitôt aux vertus royales telles que les présente Darius, bon combattant, bon cavalier. Pour
autant, Symmachos, auteur de l'élégie, n'a certainement pas copié servilement l'inscrip-
tion de Nags-i Rustam (ou une copie qui aurait pu circuler sous une forme ou sous une
autre). Disons plutôt que le vocabulaire utilisé rend compte aussi, sous une forme grecque,
de l'empreinte de l'éthique aristocratique perse, si présente en Lycie depuis le début du
ve siècle (chapitre xii, 5 in fine). Afin d'asseoir leur légitimité, les dynastes xanthiens
empruntent aussi bien à l'Iran qu'à la Grèce leurs thèmes littéraires et leur répertoire ico-
nographique. En bref, ce type de document ne permet à l'historien ni d'affirmer ni d'ex-
clure l'influence des autorités achéménides en Lycie dans les dernières décennies du
ve siècle. Les seuls documents qui en font part sont naturellement ceux qui relèvent du
genre narratif (Thucydide, Pilier inscrit) : ils suggèrent nécessairement qu'en cas de dan-
ger extérieur, les dynastes lyciens étaient inclus dans le dispositif perse et, tout en même
temps, qu'ils en profitaient éventuellement pour réaliser leurs objectifs propres.

• Le cas de la Cilicie. - Dans d'autres régions, il est difficile de traiter une documentation
lacunaire, hétérogène et mal datée. Cette remarque vaut particulièrement pour la Cilicie,
dont on a toute raison de penser qu'elle a joué alors le rôle militaire qui a été le sien tout
au long de l'histoire achéménide. Nous n'en possédons aucune illustration précise à cette
date, mais un épisode de la guerre chypriote, quelques décennies plus tard, lève tous les
doutes sur ce point (Diodore XV, 3.1-3). C'est que, depuis la nomination de Xénagoras
par Xerxès en 479 (Hérodote IX, 107), la documentation est singulièrement défaillante. Il
faut attendre la marche de Cyrus le Jeune pour avoir accès à quelques informations. Cyrus
est rejoint à Kaystroupédion par Epyaxa, «femme de Syennésis, roi de Cilicie» (Xéno-
phon Anab. I, 2.12). Le dynaste de Cilicie lui-même renonce à défendre les Portes de Cili-
cie (I, 2.21), et se replie sur Tarse, où se situe son palais (1, 2.23). Selon Xénophon, il passe
un accord avec Cyrus, aux termes duquel il donne de grandes sommes d'argent à Cyrus,
contre promesse que son territoire (khôra) ne sera pas ravagé par les troupes (I, 2.27). Les
indications offertes fugitivement par Ctésias et Diodore ne sont pas plus explicites sur la
nature du pouvoir du syénnésis et de ses rapports avec le pouvoir perse, si ce n'est qu'en
principe il doit obéissance au Grand Roi.
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On connaît depuis longtemps des séries monétaires ciliciennes qui, traditionnellement,
sont considérées comme des monnaies dynastiques, bien qu'aucun nom n'y soit porté, en
dehors du lieu d'émission, Tarse essentiellement (fig. 44). Celui que l'on considère comme
le dynaste est représenté sur son cheval, tenant souvent deux lances à la main, et portant
le bashlyk. Le revers est le plus souvent orné d'une image d'un hoplite grec au combat
(Babelon nos 504-520). Une série, datée (par hypothèse) des dernières décennies du
vo siècle, porte toujours au droit le dynaste à cheval, nais, désormais, sur le revers, on voit
des images royales, ainsi : «Le roi de Perse en archer à demi agenouillé à droite et tirant
de l'arc; il est barbu, nu-tête, vêtu de la candys plissée et serrée à la taille; son carquois
rempli de flèches est sur son dos ; dans le champ à gauche la croix ansée» (Babelon n°521,
cf. nos 522-525 ; icifig. 44). Sur plusieurs autres monnaies, ce sont deux figures royales qui
sont imagées : «Deux rois de Perse, debout en regard ; ils sont tous deux barbus et vêtus
de la candys; des deux mains chacun d'eux s'appuie sur sa javeline; ils ont l'arc et le
carquois sur le dos...» (n° 526 ; cf. n° 527). Sur trois autres exemplaires, les images royales
occupent le droit et le revers : au droit, le Héros royal combat le lion, le saisissant par la
crinière de la main droite, et lui plongeant de la main gauche l'épée courte dans le flanc
(n°528 ; cf. 529-530) ; au revers, le roi debout s'appuie sur sa javeline. L'empreinte cili-
cienne est marquée par la présence de la croix ansée (que le roi tient dans la main gauche
sur les dernières monnaies), et par l'inscription «Tarse» en araméen (en araméen et en
grec sur certains exemplaires : nos 528-530).

En raison des incertitudes chronologiques
persistantes, il est difficile d'émettre des conclu-
sions fermes à partir de cette documentation
numismatique. Néanmoins, deux observations
sont notables: c'est d'une part la diffusion des
images royales dans différentes parties de l'Em-
pire, de Sidon à la Cilicie, diffusion qui s'opère
de manière privilégiée par le support de la mon-
naie et des sceaux; c'est d'autre part la liaison
fréquente, sur le droit et le revers, de l'image du dynaste et de l'image du roi (ou du Héros
royal) - association qui a une évidente signification politique, mais qui ne nous renseigne
qu'imparfaitement sur les rapports qui unissent le premier au second.

• Les Perses et les rois de Chypre. - Située à quelques encablures de la côte cilicienne -
d'où les Perses la surveillent - Chypre est restée dans la mouvance achéménide. Nous
apprenons par Isocrate (Evag. 18-20) que, peu après 450, un homme d'origine tyrienne
(qui est probablement un Phénicien de Chypre) renversa le roi de Salamine et s'empara
du pouvoir. Soucieux d'exalter l'hellénisme militant de son héros Evagoras, Isocrate laisse
entendre qu'auparavant Salamine et les autres cités n'étaient plus sujettes des Perses. Il
écrit en effet que le nouveau maître s'empressa de «livrer la ville aux barbares et de sou-
mettre l'île à l'esclavage du Grand Roi ». En réalité, les cités chypriotes ne paraissent pas
avoir jamais quitté le domaine perse depuis l'écrasement de la révolte de l'Ionie (cf. Dio-
dore XII, 3.2 ; 4.2). Vers 415, un autre « Tyrien », du nom d'Abdémon, prit le pouvoir dans
la cité en renouvelant sans aucun doute son allégeance à Darius II, puisque Diodore le
considère comme un «ami du roi des Perses» (XIV, 98.1). Il chercha à faire disparaître
Evagoras, présenté par Isocrate comme le descendant légitime de la dynastie teucride.
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Évagoras se réfugia en Cilicie, à Soloi ; il y recruta une petite troupe, débarqua à Chypre
et parvint à chasser Abdémon (Diodore XIV, 98.1 ; Isocrate, Evag. 26-32). Contrairement
à ce qu'affirme Isocrate, le nouveau roi de Salamine ne chercha pas immédiatement à se
révolter: on le voit même vers 410 agir en médiateur entre Tissapherne et Athènes, ce
qui implique de bons rapports avec le satrape. Pendant cette période, son statut est celui
que l ' on distingue dans l'exposé que fait ultérieurement Diodore: maître de Salamine
seule, il doit payer tribut au Grand Roi, qui lui reconnaît le titre royal à Salamine (XV,
8.2-3). Tel est manifestement le cas des autres petits rois de Chypre, à l'image de cet Agy-
ris que Diodore, quelques années plus tard, présente comme un allié (symmakhos) des
Perses (XV, 98.2). Manifestement, vus du centre, les soubresauts que connaît Chypre sont
considérés comme des affaires purement locales, qui n'affectent pas la réalité des rapports
de domination. Pas plus que dans la période antérieure, les Perses ne cherchent à s'appuyer
systématiquement sur la population d'origine phénicienne contre les communautés
grecques de l'île.

Figure 44 : Monnaies dynastiques (?)
de Cilicie



CHAPITRE XV

Artaxerxès II (405/404-359/358)

et Artaxerxès III (359/358-338)

1. LE RÈGNE D ' ARTAXERXÈS Il : SOURCES ET PROBLÈMES

• La vision des auteurs grecs. - L'avènement d'Artaxerxès, à la mort de Darius II, ouvre
le plus long règne de l'histoire achéménide. Une nouvelle fois, l'historien doit souligner
d'entrée les lacunes et graves distorsions du corpus documentaire, marqué d'abord par l'hé-
gémonie des sources classiques, qui tout naturellement privilégient outrageusement les
affaires du front occidental. L'enrôlement de mercenaires grecs nous vaut heureusement de
nombreux comptes rendus de la rébellion de Cyrus le Jeune jusqu'à sa disparition à la
bataille de Kounaxa (404-401) : mais on se prend à rêver que le jeune prince ait mené l'of-
fensive à partir de Bactres, tant le silence sur les affaires du Plateau iranien est pesant, mis
à part de fugitives allusions à la levée de contingents ; il est vrai que, dans ce cas, Cyrus
n'aurait pas pu enrôler de mercenaires grecs et, donc, que nous ne disposerions sur ces évé-
nements que de quelques phrases éparses, comparables, dans leur indigence, à celles que
consacre Plutarque à la «rébellion» d'Ariaramnès face à Xerxès (chapitre xm, 2) !

Les auteurs classiques sont infiniment moins prolixes sur les quarante années suivantes,
c'est-à-dire sur la plus grande partie du règne d'Artaxerxès. Nous disposons de quelques
sources narratives, dont aucune ne répond vraiment ni aux questions ni aux exigences de
l'historien de l'Empire achéménide. Dans Les Helléniques, Xénophon poursuit son his-
toire des rapports entre cités grecques jusqu'en 362-361. C'est grâce à lui, grâce aussi à
l'auteur anonyme des Helléniques d'Oxyrhynchos que nous sommes informés sur les
conflits gréco-perses en Asie Mineure occidentale et sur le rôle croissant pris par le Grand
Roi dans les affaires grecques. En revanche, pas plus que ses devanciers Xénophon ne s'in-
téresse réellement à la vie intérieure de l'Empire. C'est probablement à Éphore que l'on
doit les développements (très partiaux) de Diodore sur les mêmes affaires gréco-perses,
tous marqués par la thèse de la faiblesse politique et militaire des Grands Rois. Ctésias
poursuit son oeuvre jusqu'en 382, toujours dans la même veine. Un autre auteur de Per-
sika, Dinon, est - aux yeux de C. Nepos, auteur d'une Vie de Datamès - « le plus crédible
pour ce qui concerne les affaires perses» (Conon 5.4), mais il n'est guère connu que par
des fragments, qui semblent indiquer qu'il s'est particulièrement intéressé aux règlements
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auliques. On sait que Ctésias a également inspiré Élien, dont plusieurs histoires se situent
dans la Perse d'Artaxerxès II.

C'est à Ctésias, Dinon, Xénophon et à quelques autres que Plutarque a eu recours pour
composer la Vie d'Artaxerxès, seule biographie d'un Grand Roi qui nous soit parvenue.
Sur les 30 chapitres qui composent la Vie d'Artaxerxès, Plutarque en consacre 12 aux rap-
ports entre le roi et Cyrus (2-13) et 5 à la succession d'Artaxerxès II (26-30). Les affaires
diplomatico-militaires ne sont que peu évoquées : les rapports avec les Spartiates (20-22),
une expédition contre les Cadusiens (24-25) et une très fugitive allusion à une campagne
d'Égypte (24.1). L'essentiel de la composition est articulé autour des gens et des affaires
de cour, et en particulier autour de la figure de Parysatis. Elle est le soutien inconditionnel
de Cyrus - d'où les chapitres consacrés aux vengeances cruelles exercées contre ceux qui
ont combattu son fils favori, en particulier contre ceux qui se sont vantés de l'avoir tué sur
le champ de bataille (14-17) - dans le même temps qu' elle use de son influence pour adou-
cir la détention de Cléarque (18). C'est bientôt Stateira qui est la cible de sa haine venge-
resse et qui disparaît empoisonnée par sa belle-mère (19). Plutarque s'est également beau-
coup intéressé aux affaires privées, qu'il s'agisse du mariage d'Artaxerxès avec sa fille
Atossa (23) ou des rapports conflictuels avec son fils aîné Darius à propos d'Aspasie, l'an-
cienne compagne de Cyrus (26-27.1-5).

Vue par Plutarque (et par Ctésias), la cour achéménide est dominée par la personnalité
de deux femmes d'exception, Stateira et Parysatis, qui se vouent une haine sans mélange.
«La seconde détestait la première plus que personne au monde, et voulait que son
influence à elle fût dominante» (17.4). Après l'élimination de sa bru, son influence poli-
tique, déjà bien établie, prit des proportions considérables : «Elle avait sur Artaxerxès un
grand pouvoir et en obtenait tout ce qu'elle voulait», n'hésitant pas, pour ce faire, à favo-
riser les amours du roi et de sa fille Atossa (23.1-5). La colère du roi après le meurtre de
Stateira ne dura pas; après l'avoir exilée à Babylone (19.10), «il s'était réconcilié avec
Parysatis et l'avait rappelée, en lui reconnaissant de l'intelligence et une élévation de sen-
timents dignes de la royauté » (23.2). Une autre femme, Atossa, fille-épouse du roi, semble
être animée d'une grande volonté de pouvoir : Plutarque raconte que, parmi ses frères, elle
soutenait Ochos, avec lequel elle était liée d'amour (26.2-3). Son ambition s'accrut encore
après l'exécution du fils aîné Darius, qui avait noué un complot contre son père, car
celui-ci lui avait enlevé Aspasie (26-27). Ochos fut dès lors encouragé par Atossa à « nour-
rir les plus grandes espérances » (30.1). A travers la biographie d'Artaxerxès, la cour perse
apparaît vouée aux ambitions haineuses et cruelles des femmes, aux complots des
eunuques et des courtisans, aux assassinats et exécutions qui rivalisent dans l'horreur, à la
délation généralisée et à de troubles intrigues amoureuses. On comprend donc la chute de
l'histoire, venant après le récit du suicide de l'un de ses fils et du meurtre d'Arsamès par
son frère Ochos: « Quand on lui annonça la mort d'Arsamès, le roi s'éteignit sous l'effet
de la douleur et du découragement» (30.9) !

C'est à l'époque d'Artaxerxès II que s'exerce également l'art d'un rhéteur athénien,
Isocrate, qui a beaucoup fait, lui aussi, pour imposer l'idée de la «décadence perse».
Chantre du panhellénisme et de la guerre contre la Perse, Isocrate ne cesse de presser les
Grecs de se lancer à l'assaut d'un empire décrit comme déliquescent. C'est particulière-
ment visible dans le Panégyrique, composé à la fin des années 380 : à l'en croire, les Perses
ne contrôlent plus alors aucun des pays occidentaux, depuis les Détroits jusqu'à l'Égypte.
Comme bien d'autres - en particulier Xénophon dans le livre VIII de la Cyropédie - le
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rhéteur athénien trouve des raisons d'espérer dans l'expédition des Dix-Mille (expression
consacrée tardivement pour désigner les mercenaires grecs de Cyrus), présentée comme
une preuve absolue de l'incapacité des Perses à défendre même le coeur de leur empire.
Ce qu'il est convenu d'appeler «la grande révolte des satrapes», dans les années 360, a
longtemps paru confirmer qu'Artaxerxès II n'exerçait plus qu'une autorité fictive sur des
provinces déchirées par les assauts grecs et les tendances autonomistes des gouverneurs.

Il faut y insister à nouveau : le décryptage idéologique des textes classiques ne permet
pas, à lui seul, de restituer, de manière simpliste, un réel qui serait l'exacte image inverse
de la vision grecque. Encore convient-il, pour les utiliser parfaitement, de leur poser des
questions qui dépassent le problème des rapports gréco-perses. En d'autres termes, si évo-
lution négative il y a eu, c'est à l'aide d'autres sources qu'il convient d'en établir la preuve.
La situation est d'autant plus paradoxale que, dans le même temps, les lacunes des sources
du centre imposent à l'historien d'utiliser la documentation classique pour apporter des
correctifs à la vision qu'elle tend à imposer. Mais, après tout, la contradiction n'est qu'ap-
parente, et elle est due prioritairement aux auteurs grecs eux-mêmes. A quelques chapitres
d ' intervalle, Plutarque ne craint pas de souligner la faiblesse militaire du Grand Roi
(20.1-2) puis ses éminentes vertus de guerrier (24.9-10). Le second passage est lui-même
issu directement de la propagande royale. L'historien doit donc tenter de comprendre les
choses à partir de textes très idéologisés qui évoluent entre dénigrement et apologie:
autant dire qu'on ne peut, au mieux, mettre au jour que des lambeaux épars de la réalité
historique.

• Vu de Suse, de Babylone et de Persépolis. - La tâche est d'autant plus délicate que, face
aux sources classiques, les sources du centre restent en effet insuffisantes. Elles ne sont
néanmoins pas totalement absentes. C'est une nouvelle fois sur les activités du
roi-constructeur que nous sommes le mieux informés, grâce aux inscriptions que l'on a
découvertes sur plusieurs sites. Dans le même temps, si les inscriptions royales conservent
leur caractère non narratif, elles révèlent également une évolution notable qui méritera un
examen particulier, puisque pour la première fois un Grand Roi attire nommément la pro-
tection d'Anâhita et de Mithra. Il faut enfin rappeler que les sources classiques peuvent
parfois retransmettre (sous une forme plus ou moins précise et adéquate) des documents
et décisions émanant des bureaux royaux: telle cette mention d'une très grande impor-
tance, que l'on trouve dans Bérose, d'un ordre royal concernant le culte d'Anâhita dans
les diverses régions de l'Empire, de Bactres à Sardes. Enfin, Plutarque et ses informateurs
ont eu vent de réglementations et d'histoires de cour qui nous ont permis de retracer l'or-
ganisation de la cour centrale (chapitre vu). C'est également de Plutarque que provient le
seul renseignement sur le rite d'investiture royale à Pasargades. La période d'Artaxerxès II
et de ses successeurs immédiats est également éclairée par des corpus régionaux parfois
copieux, tout particulièrement en Asie Mineure et en Judée-Samarie, mais aussi en
Babylonie : c'est même de certaines tablettes que vient le seul écho, certes très lointain et
très assourdi, de la marche de Cyrus contre son frère, puisque le Bélésys de Xénophon
n'est certainement autre que le Bélsunu bien connu maintenant grâce à un lot de tablettes
babyloniennes.

Dans le même temps, d'autres documents babyloniens allusifs attestent de nos igno-
rances. Datée de l'année 38 d'Artaxerxès, une tablette fait référence à une bataille livrée
par «les troupes du roi » (ADRTB, n°366); une autre (n°369), datée du septième mois de
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la 36e année du même roi, mentionne qu'Artaxerxès convoqua ses troupes, et partit com-
battre dans le territoire de Razaunda, soit probablement en Médie. Jointes à des textes clas-
siques qui, eux aussi, mentionnent de manière erratique et accidentelle des expéditions de
Darius Il et de son successeur en Médie (Xénophon, Hell. I, 2.19) et chez les Cadusiens
(II, 1.3 ; Plutarque, Art. 24), ces tablettes contribuent, même modestement, à redonner à
l'espace impérial une ampleur et une profondeur que la tradition grecque tend globale-
ment à effacer de la mémoire du lecteur. Mais, paradoxalement, la tablette astronomique
qui, du moins sur le plan narratif, est (même modestement) l'une des plus informatives, a
trait à des affaires qui se déroulent sur le front occidental, dans l'île de Chypre (ADRTB,
n° 440) !

II. LA GUERRE DES DEUX FRÈRES (404-401)

• De Darius II à Artaxerxès H. - Outre des enfants bâtards nés de ses concubines
(cf. Xénophon, Anab. II, 4.25), Darius II avait eu plusieurs fils de son union avec Pary-
satis. Le mariage avait même été prolifique puisque, selon Ctésias (§49), Darius et
Parysatis avaient eu treize enfants, dont la plupart moururent prématurément. Outre une
fille (Amestris), il restait au moins quatre fils: l'aîné, nommé Arsès, né avant 424, puis
Cyrus, Ostanès et Oxathrès (Plutarque Art. 1.2 ; Ctésias § 49). «Sentant que sa fin était
proche, Darius voulut avoir ses deux enfants près de lui. L'aîné s'y trouvait déjà; il fit venir
Cyrus du gouvernement où il l'avait fait satrape» (Xénophon, Anab. 1, 1.1-2). Cyrus vint,
accompagné de Tissapherne et d'une troupe de mercenaires grecs (1, 1.2).

Selon Plutarque, Cyrus avait été appelé par sa mère, qui le préférait à son frère aîné
(Art. 2.3-4). Elle aurait tenté de persuader son mari malade de décider en faveur de Cyrus,
à l'aide des mêmes arguments qui sont prêtés par Hérodote à Démarate devant Darius
(VII, 3). La réitération explicite du motif paraît éminemment suspecte. Il est fort peu pro-
bable que Darius II ait attendu la fin de sa vie pour édicter un règlement successoral. Bien
que nous soyons incapables d'en fixer la date, on doit plutôt supposer que la nomination
d'Arsès en tant que prince héritier remontait à plusieurs années déjà. Les raisons précises
du choix de Darius nous échappent, mais il est probable que la qualité d'aîné a joué puis-
samment en faveur d'Arsès. En tout cas, après la mort de son père, le fils aîné monta sur
le trône en prenant le nom d'Artaxerxès. C'est alors qu'il fut consacré à Pasargades, selon
un cérémonial sur lequel Plutarque est le seul à avoir transmis quelques informations (Art.

3.1-2; chapitre mn, 2).
Une tradition prétendait qu'Arsès recueillit les derniers mots de son père sur son lit de

mort (Athénée XII, 548e). Telle qu'on peut l'imaginer, la scène n'est pas sans faire son-
ger à celle que dépeint (= imagine !) Xénophon à la fin de la Cyropédie (VIII, 7.5-28) : sen-
tant ses forces décliner, Cyrus fait venir près de lui Cambyse et Tanaoxarès [Bardiya], ainsi
que les plus hauts dignitaires; Xénophon prête au roi un long discours à l'issue duquel il
rend son dernier souffle, après avoir réparti les pouvoirs entre ses deux fils : l'aîné, Cam-
byse, reçoit le pouvoir royal, le second un vaste gouvernement satrapique; Cyrus, qui
n'ignorait rien des dangers potentiels de sa succession, adjure ses fils de vivre en bonne
entente, et presse en particulier le puîné « de répondre rapidement à l'appel de son frère».
La tradition rapportée par Athénée a ainsi toute chance de représenter un élément de la
propapande de cour destinée à légitimer Artaxerxès II face à Cyrus le Jeune.
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Une autre tradition affirme que le motif réel de la convocation de Cyrus était tout autre
que celui qu'avance Plutarque. Cyrus avait été accusé d'avoir fait exécuter deux membres
de la famille royale (Autoboisakès et Mithraios) à Sardes (Xénophon, Hell. II, 1.8). Dans
cette hypothèse, il aurait été convoqué pour répondre de ses actes. Ces informations sont
à la fois incontrôlables et vraisemblables. Il ne fait guère de doute en effet que, tout en res-
tant loyal à son père, Cyrus tirait tous les profits possibles de la position très élevée que
Darius lui avait reconnue à Sardes. Un monnayage daté par hypothèse de cette époque est
tout à fait remarquable. Il s'agit de chouettes athéniennes surfrappées avec un portrait
royal : certainement celui de Darius II. Plus intéressant, certaines pièces isolées portent un
second portrait. Gravé selon des proportions beaucoup plus réduites, ce portrait présente
deux caractéristiques : il ne porte pas la kidaris royale et il est imberbe. Il est donc très pos-
sible qu'il désigne Cyrus. Certes, il ne s'agit pas d'un monnayage insurrectionnel : ces imi-
tations de chouettes athéniennes ont sans doute été frappées à Sardes par le karanos pour
payer la solde des contingents péloponnésiens. Néanmoins, il rend compte également de
la très haute idée que le jeune Cyrus se faisait de lui-même et de son pouvoir.

Selon Plutarque, c'est peu avant la cérémonie d'investiture d'Artaxerxès que, pour la
première fois, Cyrus manifesta ouvertement ses ambitions. S'appuyant sur le témoignage
du mage qui avait veillé sur l'éducation de Cyrus, Tissapherne accusa celui-ci «de se pré-
parer à tendre un guet-apens dans le sanctuaire et de vouloir, lorsque le roi aurait dépouillé
son vêtement [pour revêtir la robe de Cyrus l'Ancien], se jeter sur lui et le tuer. Les uns
disent que Cyrus fut arrêté à la suite de la dénonciation; les autres, qu'il pénétra dans le
sanctuaire, s'y cacha et fut livré par le prêtre»; il ne fut sauvé alors du châtiment que sur
les prières instantes de Parysatis : «Artaxerxès le fit repartir vers la côte» (Art. 3.3-6). Les
dénonciations du mage paraissaient d'autant plus recevables «qu'il était plus affligé
qu'aucun autre que son élève n'eût pas été désigné comme roi» (Art. 3.3). Même si elle
laisse entendre que Cyrus disposait à la cour d'autres appuis que celui de sa mère (ce qui
ne fait guère de doute), l'histoire paraît peu crédible : on imagine mal un prétendant au
trône venir souiller le sanctuaire d'Anàhita. L'histoire fut sans doute imaginée ultérieure-
ment par la propagande royale, pour mieux flétrir le souvenir du frère rebelle. Cependant,
l'existence d'un contentieux à cette date ne peut être nié. Sans reprendre l'histoire rap-
portée par Plutarque, Xénophon affirme lui aussi qu'après l'avènement d'Artaxerxès,
Cyrus fut accusé (faussement) par Tissapherne, et qu'il ne dut son salut qu'à l'insistance
de sa mère (Anab. 1, 1.3).

• Les préparatifs de Cyrus et la réaction d'Artaxerxès: de Memphis à Sardes. - Après
le sacre de son frère, Cyrus revint vers Sardes, «peu satisfait de son gouvernement... et
gonflé de colère : il aspirait plus que jamais à la royauté» (Art. 3.6 ; cf. Xénophon, Anab.
I, 1.4). Il était toujours flanqué de Tissapherne, dans lequel, antérieurement, « il voyait un
ami» (Anab. I, 1.2). Les événements récents venaient de lui prouver qu'en réalité Tissa-
pherne n'aspirait qu'à le perdre. Dans un premier temps, Cyrus jugea donc prudent d'agir
dans le plus grand secret, «afin de prendre le roi complètement au dépourvu» (Anab. I,
1.6). Il continue d'entretenir une correspondance active avec son frère (Anab. I, 1.8; Plu-
tarque, Art. 4.3), et il traite somptueusement ses envoyés (en espérant les gagner à lui)
(I, 1.5). Enfin, il envoie régulièrement les tributs à la cour (I, 1.8).

Pour rassembler des troupes, il passa des accords secrets avec des chefs de mercenaires
qui étaient ses hôtes, demandant à chacun de tenir prêt son contingent et de répondre
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immédiatement à la convocation qui serait lancée (I, 1.6-11). Dans le même temps, il pre-
nait langue avec les autorités spartiates, leur rappelant les services qu'il leur avait rendus
antérieurement dans leur lutte contre les positions athéniennes en Asie Mineure. Lacédé-
mone répondit positivement à la demande: elle autorisa officiellement Cléarque à se
mettre au service du Perse (Art. 6.5) et ordonna au navarque en charge «d'être à la dispo-
sition de Cyrus à toute réquisition» (Hell. III, 1.1); il semble que, dans le même temps,
les autorités lacédémoniennes avaient le souci de ne pas se déclarer trop ouvertement, pré-
férant attendre les résultats de l'affrontement qui se préparait entre les deux frères (Dio-
dore XIV, 21.2 ; cf. 11.2). Enfin, selon Diodore (XIV, 35.2) et selon Xénophon, les cités
grecques furent nombreuses à se rallier à Cyrus, abandonnant le parti de Tissapherne,
«auquel le roi les avait données» (I, 1.6), Cyrus n'hésitant pas à assiéger Milet qui refu-
sait de se ranger sous son autorité (I, 1.7).

Pour justifier ses préparatifs militaires, Cyrus invoquait toutes sortes de raisons. Tout
d'abord, disait-il, c'était pour faire la guerre contre Tissapherne qui, pour conserver Milet,
avait exilé les opposants (Anab. 1, 1.7). Telle est l'explication qu'il donne à deux chefs de
mercenaires grecs, « comme s'il avait l'intention de faire la guerre à Tissapherne avec l'aide
des bannis de Milet» (1, 1.11). Puis, lorsqu'il rassembla ses troupes à Sardes au printemps
401, il prétendit qu'il agissait ainsi « sous prétexte qu'il voulait chasser les Pisidiens de son
territoire» (I, 2.1). La ruse était destinée aux mercenaires grecs, qui n'avaient nulle envie
de marcher contre le Grand Roi en personne. Elle était destinée également à endormir la
méfiance des hommes du roi, tant les expéditions contre les Pisidiens revêtaient un carac-
tère régulier. Tissapherne ne s'y laissa pas prendre, «car il observait que les préparatifs
étaient trop considérables pour une [telle] expédition. Il alla trouver le roi en toute hâte avec
500 cavaliers. Et le roi, dès qu'il eut appris de Tissapherne les armements de Cyrus, com-
mença ses préparatifs de défense» (I, 2.5). Telle est du moins la présentation que Xénophon
donne cursivement des affaires perses en Asie Mineure entre 404 et 401.

A le lire, Artaxerxès fait preuve alors d'un étrange aveuglement : «II ne comprenait pas
que l'entreprise était dirigée contre lui-même; il pensait que son frère faisait toutes ces
dépenses pour ces levées d'hommes afin de combattre Tissapherne: aussi n'était-il pas
fâché de voir en guerre Cyrus et Tissapherne» (I, 1.8). On croira difficilement, malgré Plu-
tarque (Art. 4.3), que l'influence de Parysatis ait suffi à tromper Artaxerxès sur les inten-
tions réelles de Cyrus. Les allées et venues entre Sardes et la cour centrale impliquent que
de nombreux rapports arrivaient au Grand Roi. La remarque de Xénophon, il est vrai,
pourrait s'expliquer par une politique royale qui visait à contre-balancer la puissance d'un
satrape par un autre. Mais on comprend mal qu'Artaxerxès ait choisi d'appuyer son frère,
dont il savait depuis longtemps l'ambition, quand bien même celui-ci prenait soin d'en-
voyer à la cour «les tributs provenant des cités que Tissapherne pouvait avoir sous son
gouvernement» (I, 1.8). Rien ne montre qu'Artaxerxès ait jamais répondu favorablement
à Cyrus, «qui demandait que les villes [données à Tissapherne] lui fussent attribuées ». On
a plutôt l'impression que ces interprétations s'intègrent trop bien dans le portrait tendan-
cieux du roi que l'on trouve en particulier dans les premiers chapitres de Plutarque, qui
aime à opposer le caractère irrésolu et attentiste (mellésis) d'Artaxerxès (§ 4.4) à l'éner-
gique ambition de son frère (§ 6.1).

L'exemple d'Orontas suggère des réflexions bien différentes. Voici comment Cyrus
lui-même présente ultérieurement le personnage (qu'il met en jugement pour cause de tra-
hison dans l'été 401) : «Cet homme, à l'origine, mon père me le donna pour qu'il me fût
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soumis, mais, sur l'ordre de mon propre frère, comme il en est convenu lui-même, il me
fit la guerre, en ayant l'acropole de Sardes en son pouvoir» (1, 6.6). Phrourarque de Sardes,
Orontas a donc reçu, à un moment donné, des ordres royaux qui lui enjoignaient de s'op-
poser les armes à la main aux menées de Cyrus: il est même accusé par celui-ci d'être
passé du côté des Mysiens et de ravager le territoire soumis à Cyrus (I, 6.7). L'exemple
suggère fortement que, même sous forme larvée, la guerre entre Artaxerxès et Cyrus a
commencé bien avant le départ de Sardes, en mars 401, et que Tissapherne et Orontas ont
été chargés par le roi de contrecarrer les ambitions de son frère puîné.

Quant à la chronologie et à l'auteur des dénonciations portées contre Cyrus, Éphore
rapportait une version complètement différente de celle de Xénophon. Elle est transmise
par Diodore (XIV, 11.1-4), par Nepos (Ale. 9.3-4) et par Plutarque (Alc. 37.8-39). Selon
Ephore, Alcibiade, banni d'Athènes et chassé de toutes parts, s'était réfugié à la cour de
Pharnabaze qui, suivant une politique achéménide bien connue, lui donna la ville de Gry-
neion pour qu'il pût subvenir à ses besoins. A cette date, Alcibiade voulait obtenir l'al-
liance du Grand Roi pour reprendre la lutte contre Sparte. Ayant appris les préparatifs de
Cyrus, il y vit le moyen de s'attirer la faveur d'Artaxerxès, et il n'eut de cesse de deman-
der à Pharnabaze une autorisation officielle [halmi dans les PF, adeia chez Démosthène
XXIII, 159], qui lui permettrait de prendre la route. De son côté, Pharnabaze «voulut s'ap-
proprier le mérite de cette dénonciation et envoya, en conséquence, des messagers affidés
pour le porter au roi », tandis qu'il faisait mettre à mort Alcibiade qui s'était mis en route
grâce à une autorisation donnée par un mystérieux «satrape de Paphlagonie» (Diodore
XIV, 11.3). Dans cette hypothèse, c'est dès 404-403 qu'Artaxerxès aurait été mis au cou-
rant des préparatifs militaires de son frère.

Nous sommes donc devant deux versions contradictoires. II est probable que, comme
dans une autre occasion (arrivée de Thémistocle en Asie Mineure: chapitre mn, 9), l'une
provient de la cour de Sardes, l'autre de la cour de Daskyleion. Comment choisir? On
pourrait écarter le passage en postulant que, là comme dans au moins une autre circons-
tance (XIV, 35.1), Diodore (Ephore) a établi une confusion pure et simple entre Pharna-
baze et Tissapherne: mais l'analyse du trajet parcouru par Alcibiade confirme qu'il est
bien parti de Daskyleion. On peut néanmoins penser que la version de Daskyleion a été
imaginée ultérieurement pour rehausser le prestige de Pharnabaze face à un Tissapherne
qui, après Kounaxa, obtint des pouvoirs étendus en Asie Mineure : hypothèse parfaitement
envisageable, mis à part le fait que la concurrence entre les deux satrapes est attestée dès
412 au moins . Ajoutons que les dispositions prises par Darius II en 407 n'avaient pu que
susciter l'hostilité de Pharnabaze contre Cyrus, puisque, disposant du commandement
général des régions maritimes, celui-ci avait pris le contrôle de «l'Éolide et des régions
avoisinantes» (cf. Diodore XIV, 19.6), qui depuis toujours étaient disputées entre Dasky-
leion et Sardes. La logique conduit plutôt à préférer la version Pharnabaze, dans la mesure
où elle donne du pouvoir central une image en accord avec la politique qu'il mène alors à
Sardes à l'encontre de Cyrus. Le seul argument contraire vient de Diodore lui-même - pro-
bablement toujours à la suite d'Ephore - qui, après avoir décrit la marche de Cyrus jus-
qu'à la Babylonie, présente ainsi la situation d'Artaxerxès : «Il avait été instruit depuis
longtemps (palai) par Pharnabaze que Cyrus rassemblait une armée contre lui; quand,
alors (lote), il apprit que Cyrus était en marche vers le Haut Pays (anabasis), il ordonna à
toutes ses forces de faire mouvement vers Ecbatane de Médie» (XIV, 22.1). Si l'auteur
affine à nouveau que Pharnabaze avait depuis longtemps alerté le roi, il implique
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également que celui-ci était resté inactif entre-temps - quoique l'expression utilisée puisse
également laisser entendre que la mesure citée par Diodore consiste simplement à ordon-
ner aux troupes déjà mobilisées de faire mouvement vers les points de rassemblement.

Dans le même temps, il est clair que les récits des auteurs grecs sont exclusivement
consacrés à la marche de Cyrus. D'où une autre hypothèse : les sources classiques passent
sous silence des événements importants dans d'autres régions de l'Empire qui, mieux que
le secret entretenu par Cyrus, expliqueraient l'inaction apparente d'Artaxerxès. Cette
interprétation est aisée à vérifier (sinon à fonder en toute certitude). En effet, un autre front
requérait alors toute l'attention vigilante d'Artaxerxès: il s'agit de l'Égypte. On sait en
vérité que, lors de l'arrivée de Cyrus en Cilicie (été 401), le stratège Abrokomas fit repli
vers l'Euphrate puis vers la Babylonie, «tournant le dos à la Phénicie» (Anab. I, 4.5).
L'expression est claire: comme dans bien d'autres épisodes postérieurs, la concentration
d'une armée en Phénicie annonce une offensive contre la vallée du Nil. Les documents
d'Éléphantine confirment l'existence d'une rébellion égyptienne. Le dernier document
daté d'Artaxerxès II y est de la fin 401 (quatrième année d'Artaxerxès ; DAE 53). Un autre
document, de septembre 400, se réfère à l'an 5 du roi Amyrtée (DAE 7), qui s'est donc
proclamé pharaon dans le courant de l'année 404. Il est certainement un descendant des
rebelles que l'on connaît dans le Delta au ve siècle, et plus précisément sans doute le
petit-fils d'Amyrtée Ier (cf. Hérodote 111,1 5). Les documents d'Éléphantine montrent
qu'entre 404 et 400 (voire 398) la Haute-Égypte est restée sous le contrôle perse, mais
qu'en revanche Amyrtée domine tout ou partie du Delta. C'est évidemment à fin de le
réduire, sans doute peu après son avènement, qu'Artaxerxès a fait rassembler une armée
en Phénicie sous le commandement d'Abrokomas (cf. Isocrate, Phil. 101). Ce n'était pas
la première fois que les dynastes égyptiens du Delta tentaient de profiter d'une succession
heurtée (cf. Diodore XI, 71.3). Mais, en l'occurrence, la situation leur était particulière-
ment favorable. Il n'est pas impossible d'ailleurs que Cyrus ait consciemment utilisé la
situation qui prévalait alors dans la vallée du Nil. Il n'ignorait certainement rien des évé-
nements égyptiens. On sait en effet que l'un de ses plus proches lieutenants est Tamos,
d'origine égyptienne (caro-memphite sans doute). Or, on apprend qu'après la mort de
Cyrus, Tamos, craignant la vengeance de Tissapherne, fit voile vers l'Egypte avec sa
famille et ses richesses. Il comptait se réfugier auprès de Psammétique, «roi des Égyp-
tiens, descendant de l'ancien Psammétique ». Il n'y a aucune raison de révoquer en doute
ce témoignage de Diodore (XIV, 35.4), au motif qu'il aurait confondu Amyrtée et Psam-
métique : comme aux époques précédentes, le Delta est partagé entre plusieurs dynastes
concurrents. Or, il est tout à fait intéressant d'observer que, selon Diodore, Tamos comp-
tait sur la protection de Psammétique, «en raison des services qu'il lui avait rendus anté-
rieurement». Diodore n'apporte pas de précisions complémentaires, mais on peut se
demander si Tamos n'avait pas été chargé antérieurement par Cyrus d'entrer en relation
avec le dynaste égyptien, au risque de porter un coup fatal aux intérêts achéménides en
Égypte. En tout cas, Cyrus ne pouvait ignorer que, quelle que soit la décision que pren-
drait Abrokomas (se soumettre à lui ou rester fidèle au Grand Roi), l'offensive qu'il menait
contre son frère allait interrompre le processus en cours de reconquête de l'Egypte.

On comprend ainsi aisément qu'entre 404 et 401 le Grand Roi n'ait pas utilisé immé-
diatement les informations données par Pharnabaze. Il venait alors d'ordonner une mobi-
lisation pour reconquérir l'Egypte. On comprend donc également que Xénophon et
Éphore se retrouvent sur un seul point : Artaxerxès n'a pu procéder que tardivement à ses
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préparatifs (Anab. I, 2.4-5 ; Diodore XIV, 22.1). Afin de lutter contre son frère entre 404
et 401, il ne pouvait alors compter que sur le dévouement d'hommes fidèles en Asie
Mineure, tels Tissapherne et Orontas, certainement aussi Pharnabaze, en espérant que les
luttes ouvertes à Sardes et en Ionie empêcheraient Cyrus de marcher contre lui ; d'où la
satisfaction royale de voir Cyrus et Tissapherne se combattre l'un l'autre (I, 1.8), obser-
vation dont Xénophon a tiré une interprétation partiale et très probablement erronée. Si
Tissapherne quitte l'Asie Mineure au printemps 401, ce n'est pas à proprement parler pour
annoncer au roi les préparatifs déjà bien connus de Cyrus: c'est plus simplement qu'il
avait décidé, une fois la révolte de Cyrus ouverte officiellement, de se ranger sans plus tar-
der sous les ordres du Grand Roi, qui lui confia un très haut commandement dans l'armée
qu'il réunissait (Anab. 1, 7.12; 8.9).

L'armée de Cyrus le Jeune. - À Sardes, se réunirent les contingents convoqués par
Cyrus. Chaque chef de mercenaires amena ses hommes venant des cités d'Asie mais sur-
tout du Péloponnèse, soit 8 100 hommes (Anab. I, 2.3-4). A Kolossai, Ménon de Thessa-
lie fit jonction à la tête de 1500 soldats (I, 2.6); à Kelainai de Grande-Phrygie, l'armée fut
complétée par les hommes du banni lacédémonien Cléarque (2000), de Sosis le Syracu-
sain (300) et d'Agias d'Arcadie (1000) : l'armée grecque que Cyrus passa en revue dans
la capitale de la Grande-Phrygie était donc forte de 12 900 hommes, auxquels se joigni-
rent, à Issos, amenés par mer, les 700 hoplites du Spartiate Chirisophe (I, 4.2). Ce sont
ceux qu'une tradition ultérieure à tendances apologétiques dénommera collectivement les
Dix-Mille. C'est à eux qu'est consacré l'essentiel du récit de Xénophon, aux rapports
conflictuels entre ses chefs (surtout Cléarque et Ménon), et à leur réticence réitérée à suivre
Cyrus au-delà de Tarse et de l'Euphrate. En première analyse, l'appel à des fantassins
grecs (hoplites et peltastes) s'explique aisément: ils étaient particulièrement réputés, en
raison de leur longue expérience dans les combats (cf. Diodore XIV, 23.4), et Cyrus
lui-même adopta une partie de l'équipement grec (cuirasses et épées) pour armer l'élite de
sa cavalerie (XIV, 22.6; cf. Anab. I, 8.7). Par rapport à tout ce qu'on connaît antérieu-
rement, c'est la première fois qu'un chef perse fait même aussi massivement appel aux
mercenaires.

La vision de Xénophon (et des autres auteurs grecs) appelle quelques correctifs
notables. Comme il le note lui-même, l'année de Cyrus comprend des Grecs et des Bar-
bares (1, 2.16). II y a côte à côte deux armées, grecque et barbare (Ctésias § 58), comme il
y a deux flottes, la flotte barbare étant commandée par Tamos (Diodore XIV, 19.5). Les
commandements sont distincts, Cyrus s'étant réservé le commandement en chef (XIV,
19.9). A Kounaxa, les deux armées occupent des positions différentes (Xénophon, Anab.
I, 8.14) ; de l'armée barbare, seuls 1000 hommes tirés du contingent paphlagonien sont
rangés aux côtés de Cléarque, qui commande les Grecs (I, 8.5 ; Diodore XIV, 22.5). Outre
les Paphlagoniens - dont la cavalerie était particulièrement réputée (Anab. V, 6.8) - on -
trouvait, à l'aile gauche, les troupes levées en Phrygie et en Lydie, ainsi que 1000 cava-
liers sous les ordres d'Ariée ; Cyrus se trouvait au centre du dispositif, entouré par les plus
braves des Perses et les autres barbares (Anab. I, 8.6 ; Diodore XIV, 22. 5-6). On y trou-
vait également les contingents amenés par des fidèles sujets, tel Proclès, «gouverneur de
Teuthranie », descendant de ce Démarate auquel Xerxès avait concédé un territoire en
Éolide (Anab. II, 1.3). Bref, Cyrus a rassemblé toutes les forces territoriales d'Asie
Mineure: contingents de populations sujettes (Paphlagoniens), cavaliers levés chez les
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Perses de la diaspora impériale, soldats amenés par des familles installées depuis Xerxès
en Asie Mineure (chapitre xiii, 9). Cyrus ne s'est donc pas contenté de rassembler des mer-
cenaires grecs, il a également procédé à une mobilisation générale en Asie Mineure (Dio-
dore XIV, 19.7). C'est ce qui lui a permis de recruter une cavalerie sans laquelle il n'au-
rait jamais pu se lancer dans une telle entreprise (cf. Anab. lI, 4.6).

• Propagande et légitimation. - Pour mener à bien son projet, le jeune prince se devait en
même temps de susciter autour de lui un loyalisme personnel, capable de briser les liens
qui unissaient les Perses au Grand Roi. Sans en avoir pleinement conscience, tous les
auteurs anciens rendent compte que l'affrontement des armes fut accompagné d'une
vigoureuse guerre de propagande:

Ceux qui étaient épris de changement et d'agitation (hoi neôteriskoi kai polypragmones) pen-
saient que la situation exigeait un homme tel que Cyrus, d'une valeur éclatante, supérieurement
doué pour la guerre et dévoué à ses amis, et que la grandeur de l'Empire réclamait un roi fier et
ambitieux (Plutarque Art. 6.1).

Si les termes employés par Plutarque confirment qu'il est un indéfectible partisan de
l'ordre, les thèmes qu'il véhicule sont ceux-là mêmes qu'entendait imposer le camp de
Cyrus. I,e passage est d'autant plus signifiant qu'il s'insère dans une comparaison entre
Cyrus et son frère, réputé, paraît-il, pour sa «lenteur, qui passait aux yeux de la plupart
pour de la modération » (4.4). Pour illustrer son propos, Plutarque fait état de la polydôria
du roi et des dons que lui offrent les simples paysans, sans bien en comprendre la signifi-
cation, du moins dans ce passage (cl'. Mor. I72b et Elien VII 1, 31-33); il note également
qu'Artaxerxès permit à ses jeunes frères de partager son repas, et à sa femme de voyager
en voiture découverte (§4.4-5 ; 5 ; cf. Mor. 173f). Face à un roi dénoncé comme faible de
caractère, «Cyrus ne tarissait pas d'éloges sur lui-même, disant qu'il avait le cœur plus
grand que son frère, qu'il était plus instruit et s'entendait mieux dans l'art des mages, qu'il
buvait et supportait le vin, tandis que son frère était si lâche et si mou qu'il ne se tenait
même pas à cheval dans les chasses, ni à la guerre sur son siège» (§ 6.5 ; cf. Mor. 173e-f).
La citation ne nécessite pas de longs commentaires, tant il est évident que, par de telles
proclamations, Cyrus entendait légitimer ses prétentions au pouvoir suprême en disquali-
fiant son frère dans les attributs idéologiques de la royauté achéménide.

Le discours est tenu de manière consciente et organisée par Xénophon dans l'éloge
funèbre qu'il fait de Cyrus : tenu dès sa jeunesse « comme supérieur à tous», Cyrus était
courageux tant à la chasse qu'à la guerre; loyal dans ses engagements, il était sans pitié
pour les délinquants de tout poil, faisant régner l'ordre et la sécurité dans son gouverne-
ment. Xénophon et d'autres mettent particulièrement en exergue son souci de récompen-
ser le mérite, «de ne jamais laisser le zèle sans récompense», de faire preuve d'unepoly-
dôria sans pareille, envoyant à ses Amis des mets de sa table (Anab. I, 9.1-28). Qui plus
est, Cyrus était également un « bon jardinier» (Xénophon, Econ. IV, 20-25) - vertu exal-
tée ultérieurement par la propagande issue de l'entourage de Parysatis (chapitre 6.5). Bref,
«personne n'a jamais été tant aimé parmi les Grecs ou les barbares» (Anab. 1, 9.28) et,
«s'il avait vécu, il aurait fait... un souverain excellent» (Écon. IV, 18). Si les évidents rap-
prochements avec la Cyropédie indiquent que Xénophon dresse là le portrait du roi idéal,
ce que l'on sait de l'idéologie monarchique montre dans le même temps que ce portrait est
articulé sur les vertus que tous les documents proprement achéménides attribuent au Grand
Roi (cf. chapitre vi).
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Les dieux légitimèrent eux-mêmes les ambitions royales du prétendant. C'est ce que
l'on distingue dans une histoire rapportée par Xénophon. En juillet 401, l'armée de Cyrus
arriva à Thapsaque devant l'Euphrate, « large de 4 stades [c. 700 m]» (Anab. I, 4.11). Au
cours de sa retraite, Abrokomas avait brûlé les ponts (4.18) : «Cyrus franchit le fleuve et
fut suivi de l'armée entière. Personne pendant le passage n'eut de l'eau au-dessus de la
poitrine.» Rien d'étonnant à cela, car, en cette période, le fleuve était en période de basses
eaux, et les soldats passèrent à gué. Ce qui est plus intéressant, c'est l'interprétation que
l'on donna alors de cet «exploit» :

Les gens de Thapsaque disaient que jamais encore on n'avait pu traverser ce fleuve à pied, sauf
cette fois-ci... On vit là quelque chose de divin (theios) : visiblement, le fleuve s'était soumis à
Cyrus, comme à son futur roi (1, 4.18).

Nous disposons d'un épisode parallèle dans la ire de Lucullus de Plutarque. Lors de sa
campagne d'Arménie, Lucullus se trouve lui aussi aux prises avec des soldats peu enthou-
siastes (§24.1). L'armée arrive devant le haut Euphrate, «grossi et rendu boueux par le
mauvais temps». Au cours de la nuit, inexplicablement, le niveau des eaux baissa, et, au
petit matin, le fleuve était rentré dans son lit :

Les gens du pays, voyant apparaître à l'endroit du gué de petites îles autour desquelles l'eau bais-
sait, firent la proskynèse devant Lucullus car, à leurs yeux, ce phénomène, jusque-là très rare,
montrait que le fleuve s'était volontairement apprivoisé et adouci en sa faveur pour lui rendre le
passage aisé et rapide (§ 24.2).

La tradition est d'autant plus intéressante que l'épisode de Lucullus se situe dans un pays
iranien (Akisilène), là même où se trouvait un sanctuaire réputé d'Anûhita qui, bientôt,
donna un présage favorable supplémentaire au Romain : une génisse marquée à la torche
de la déesse s'offrit d'elle-même, «Lucullus l'immola à l'Euphrate avec un taureau, pour
prix du passage» (§ 24.4-5). On peut enfin citer un autre passage parallèle, pris chez Tacite
(Ann. 6.37): Vitellius et Tiridate arrivent sur les bords de l'Euphrate avec leurs troupes;
le Romain offre aux dieux un suovetaurile, selon les coutumes romaines, tandis que Tiri-
date «immole un cheval en l'honneur du fleuve» :

Les habitants annoncèrent que, sans la moindre pluie, l'Euphrate venait de s'élever de lui-même
outre mesure, que l'écume blanchissante formait des cercles qui semblaient autant de diadèmes,
augure d'un heureux présage.

Toutes ces histoires véhiculent des topoi bien ancrés dans la littérature royale proche-
orientale : combien de fois par exemple les rois assyriens n'assurent-ils pas avoir franchi
sans encombre torrents et précipices ! En outre, on y retrouve les rapports privilégiés entre
le roi, les eaux et les fleuves, mis également en scène dans une histoire rapportée par Héro-
dote à propos de Cyrus l'Ancien (1, 188).

• Loyauté personnelle et loyauté dynastique. - II est clair, ainsi que l'exprime Xénophon,
que la polydôria tant vantée de Cyrus à l'endroit «des barbares de son gouvernement»
avait pour but «d'en faire de bons soldats, pleins de dévouement (eunoia) à sa personne»
(I, 1.5). Il ne fait pas de doute que Cyrus a rassemblé autour de lui des hommes dans la
loyauté desquels il a lui-même toute confiance (cf. Diodore XIV, 19.9). Son objectif est de
susciter à son avantage une loyauté concurrente de la loyauté que les Perses doivent mani-
fester envers leur roi (Anab. I, 6.6-8). Mais la propagande de Cyrus atteste-t-elle de son
succès ou témoigne-t-elle de la nécessité de convaincre des gens réticents à embrasser sa
cause? La question est en partie factice, car les deux réponses possibles ne s'excluent pas
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mutuellement. Elle revêt néanmoins une importance décisive, que l'on peut formuler
d'une manière plus précise: tous les Perses d'Asie Mineure ont-ils adhéré sans réserve à
la cause de celui qui se considérait déjà comme un roi?

Les ralliements ne font pas de doute. Ses plus proches confidents, ce sont ceux que
Xénophon appelle ses «fidèles» (pistoi ; cf. I, 5.15), c'est-à-dire ses bandaka, ceux qui

sont attachés à lui par des liens de nature personnelle symbolisés par l'échange de la pau-
mée devant les dieux (1, 6.6-7). Le petit groupe qui lui resta fidèle jusqu'au bout, ce sont
ses commensaux (homotrapezoi) (1, 8.25), le titre indiquant lui-même que Cyrus a recréé
une hiérarchie de cour copiée sur la hiérarchie royale. Panni eux, Xénophon met en
exergue Artapatès, « le plus fidèle des porte-sceptre de Cyrus » (6.11 ; 9.28) : c'est dans sa
tente que fut exécuté le rebelle Orontas (6.11). Une tradition rapportait qu'il se suicida sur
la dépouille de son maître : «Il avait un akinakés d'or; il portait aussi un collier, des bra-

celets et les autres bijoux qu'ont les plus nobles des Perses (hoi aristoi Persôn), car il jouis-

sait de l'estime (timê) de Cyrus, à cause de son dévouement (eunoia) et de sa fidélité» (pis-

lofés; 9.8-29). L'akinakès d'or était manifestement un don «royal» (cf. I, 3.27), qui le
distinguait des autres aristocrates perses, tous vêtus de robes chatoyantes et ornées de
bijoux somptueux (I, 5.8).

Les Perses d'Asie Mineure qui se rangèrent aux côtés de Cyrus, ce sont ceux que Dio-
dore désigne collectivement sous le terme de «satrapes» (XIV, 35.2). A côté des Perses
anonymes qui occupent des postes de commandement subordonnés (X.IV,,19.9: dans l'ar-
mée), Diodore évoque le cas de parents (syggeneis) de Cyrus, qui reçurent le gouverne-
ment de la Lydie et de la Phrygie (XIV, 19.6). Quelques (rares) Perses sont désignés nom-
mément par les auteurs anciens : Artaozos ou Mithradatès, par exemple, «manifestaient la
plus grande fidélité à Cyrus» (Ii, 5.35); également Satiphernès, «un homme brave et
fidèle à Cyrus» (Plutarque Art. 11.2) ; Ariée, « satrape de Cyrus », qui faisait partie de ses
Amis (11.1), lors de la bataille de Kounaxa, commande la cavalerie à l'aile gauche (Dio-
dore X1V, 24.1 ; cf. Anab. 1, 8.5 : hyparkhos Kyrou). Il était «particulièrement honoré
auprès de Cyrus» (Ill, 2.5), et il était certainement de noble origine (cf. II, 1.1-4). Xéno-
phon cite également Patégyas, « Perse de naissance et l'un des premiers de ceux qui sont

autour de Cyrus» (I, 8.1).
Mais le problème reste entier: ces exemples sont-ils révélateurs d'un enthousiasme

général à marcher contre Artaxerxès? Pour Xénophon, la réponse s'impose d'elle-même.
La meilleure preuve des qualités royales de Cyrus, c'est- affirme-t-il- l'observation sui-
vante : «Quand Cyrus n'était que le sujet de son frère, personne ne le quitta pour passer
du côté du roi... Nombreux furent au contraire ceux qui quittèrent le roi pour soutenir la
cause de Cyrus, quand ils furent devenus ennemis» (Anab. I, 9.29 ; cf. Econ. IV, 18). Cté-

sias fait preuve de la même assurance : «Beaucoup de transfuges passaient d'Artaxerxès
à Cyrus, mais personne ne passait de Cyrus à Artaxerxès» (§ 58). On retrouve là l'une des
justifications mises ultérieurement en avant par Alexandre pour contester la légitimité du
pouvoir de Darius III (Arrien 11, 14.7) : le vrai chef doit savoir entraîner la loyauté et le

dévouement des siens.
Qu'en fut-il en réalité? En fait de «milliers et de milliers» de transfuges (Écon. IV, 18),

on ne peut guère citer que les 400 mercenaires grecs d'Abrokomas, sans doute attirés par
l'espoir de soldes importantes (Anab. 1, 4.3): politiquement peu représentatif, ce rallie-
ment compensait en quelque sorte la défection des deux chefs de mercenaires, Xennias et
Pasion, qui, dès lors que fut connue la destination réelle de Cyrus, préférèrent monter sur
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un bateau et regagner la Grèce (1, 4.7). Cyrus était si peu sûr de ses Grecs qu'il avait pris
le soin de prendre en otages, à Tralles, les enfants et les femmes des stratèges (1, 4.8). C'est
peut-être pour des raisons du même ordre que le marché lydien, où pouvaient s'approvi-
sionner les soldats, était situé «dans l'armée barbare» (I, 3.14; 5.6). Pour entraîner les
Grecs là où il voulait les mener, Cyrus recourut constamment à la ruse et à la tromperie.
L'objectif pisidien apparut comme un leurre, dès que l'armée arriva à Tarse. Les soldats
refusèrent pendant 20 jours de reprendre la route, «car ils commençaient à soupçonner
qu'on les menait contre le roi» (1, 3.1). Une véritable émeute éclata contre Cléarque, car
beaucoup de mercenaires exigeaient de revenir sur leurs pas (I, 3.1-14). A ce point, Cyrus
prétendit qu'il marchait seulement contre Abrokomas sur l'Euphrate et qu'une fois arrivé
là, on verrait ce qu'il convenait de décider (1, 4.20) ; selon Diodore (XIV, 20.5), il déclara
les mener «contre un satrape de Syrie». Ce n'est qu'à Thapsaque qu'il dévoila ouverte-
ment ses plans: il calma le mécontentement renaissant à l'aide de promesses de soldes
supérieures (I, 4.11-13). Apparemment, les engagements de Cyrus ne convainquirent pas
tous les Grecs (4.13). Quant aux autres, leur loyauté était conditionnelle, comme le révè-
lent les assurances que donna alors Cyrus: «Il promit de donner à chaque homme cinq
mines d'argent, dès qu'ils seraient arrivés à Babylone; ils devaient aussi recevoir intégra-
lement leur solde, jusqu'à ce qu'il eût assuré leur retour en Ionie» (Anab. I, 4.13).

Revenons-en à l'attitude des aristocrates perses. A vrai dire, d'exemples de transfuges
vers Cyrus, Ctésias n'en donne qu'un, apparemment peu avant la bataille décisive : celui
d'Arbarios, dont on ne peut dire s'il s'agit du personnage du même nom qui, vingt ans plus
tôt, avait trahi Sekundianos pour se rallier à Ochos/Darius II (§ 47). Et l'exemple n'est pas
pleinement convaincant, car Ctésias précise que cet Arbarios «fut dénoncé» (§ 58), signe
qu'il était isolé, même si quelques-uns de ses compagnons rejoignirent alors le camp de
Cyrus (Anab. 1, 7.2). De son côté, à titre d'exception à la règle qu'il vient d ' illustrer, Xéno-
phon cite l'exemple d'Qrontas, convaincu de trahison aux dépens de Cyrus. L'épisode est
situé par l'auteur en Babylonie (1, 6). Orontas était issu de la plus haute noblesse et jouis-
sait d'un immense prestige : «Perse d'origine, il était par sa naissance apparenté au roi, et
l'on disait de lui qu'il était l'un des des plus instruits des Perses dans les choses de la
guerre» (§ 6.1). Sous prétexte d'empêcher l'action des maraudeurs de l'armée royale, il
se fit confier par Cyrus un corps de cavaliers; dans le même temps, il envoya unè lettre à
Artaxerxès pour lui annoncer son ralliement. Trahi par le messager, il est alors arrêté, mis
en jugement et exécuté.

Pour le juger, Cyrus convoqua un tribunal, composé des sept Perses les plus distingués
de son entourage, auxquels fut ajoint Cléarque, le plus fidèle des stratèges grecs (§ 6.4-5).
Le verdict fut signifié selon la méthode habituelle: «Tous les assistants se levèrent et sai-
sirent Orontas par la ceinture en signe de mort » (§ 6.10; cf. Diodore XVII, 30.4). Xéno-
phon ajoute que même les parents (syggeneis) de l'accusé durent effectuer le geste fatal.
Un certain nombre d'autres précisions indiquent qu'Orontas disposait d'un large réseau
de clientèle. Xénophon note par exemple que, même après sa condamnation, «des gens
qui faisaient la proskynèse devant Orontas firent la proskynèse encore une fois, tout en
sachant qu'on le conduisait à la mort» (§ 6.10). La fin de l'épisode est également révéla-
teur: «Quand on l'eut fait entrer dans la tente d ' Artapatès, le plus fidèle des porte-sceptre
de Cyrus, personne ensuite ne vit plus jamais Orontas, ni vivant ni mort, et personne ne
put dire sûrement comment il mourut. Chacun là-dessus fit des conjectures à sa guise, et
son tombeau n'a jamais été découvert» (§ 6.11). Le secret imposé par Cyrus visait très
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probablement à interdire toute manifestation de deuil officiel en l'honneur du condamné. Il
est d'ailleurs tout à fait notable que, pour garder la tente où se déroulait le procès, Cyrus ne
fit pas appel aux troupes perses, mais à des détachements grecs qui n'étaient pas suscep-
tibles d'être déchirés entre deux allégeances contradictoires (§ 6.5) ; l'insertion du Grec
Cléarque parmi les juges procédait certainement de considérations identiques. Quant à la
convocation des sept Perses les plus proches, elle avait probablement pour but d'assurer
l'appui de Perses tout dévoués ; en y incluant des parents de l'accusé, Cyrus cherchait éga-
lement à les contraindre à réaffirmer publiquement leur loyauté à sa propre personne.

Qui plus est, du récit de Xénophon lui-même on peut déduire qu'Orontas ne fut pas le
seul à manifester ses réticences contre Cyrus. Sans y insister, Xénophon note en effet que,
quelques semaines plus tôt, en Lykaonie, «Cyrus fit périr Mégaphernès, secrétaire royal»
(phoinikistés basileios ; 1, 2.20). On ne sait rien de plus sur ce personnage, dont les fonc-
tions lui avaient peut-être permis d'entrer en relation avec le camp d'Artaxerxès. Xéno-
phon ajoute qu'une autre personne fut alors mise à mort. Il la désigne sous une expression
peu claire : « L'un des dynastes parmi les hyparques » (heis tôn huparkhôn dynastés; 2.20).
Peut-être s'agit-il d'un des officiers en charge d'une circonscription territoriale (cf. Hell.

1.12)? Cyrus avait en effet besoin de leur appui, pour avoir accès aux trésors et aux
magasins répartis tout au long de la route. Jusqu'alors, il n'avait pas rencontré de pro-
blèmes majeurs: les autorités de Kelainai (cf. Plutarque Thém. 30.1), par exemple, ne
s'opposèrent manifestement pas à ses demandes (I, 2.7-9). L'hypothèse est renforcée par
une mesure prise par Cyrus en Lykaonie : « Comme il était dans un pays ennemi (polemia
khôra), il laissa les Grecs le piller » (2.19) ; l'expression renvoie très clairement à un pays
qui, n'ayant pas fait sa soumission, peut être soumis à ravages. Il en fut de même de la
Cilicie, avant la soumission du syennésis; dès lors que celui-ci passa accord, «Cyrus lui
promit de ne plus piller son pays, et de lui rendre, partout où on les trouverait, les gens qui
avaient été faits prisonniers» (1, 3.26).

Dans un premier temps en effet, le syennésis avait refusé de se ranger aux côtés de
Cyrus. Il y fut bientôt contraint par l'arrivée concomitante de l'armée de terre de Cyrus et
de celle de sa flotte (1, 2.21-26). Selon Xénophon, le syennésis accepta de donner à Cyrus
de fortes sommes d'argent pour son armée, Cyrus lui décernant les dons d'honneur que
font habituellement les Grands Rois (2.27). Manifestement, le ralliement du syennésis
était purement tactique. C'est ce que soulignait Ctésias : «Il combattait (synemakhei) à la
fois aux côtés de Cyrus et du côté d'Artaxerxès» (§58). Le résumé de Photius est heureu-
sement complété par les informations données par Diodore (XIV, 20.3) :

Le syennésis, ayant appris la vérité sur l'expédition, consentit à combattre aux côtés de Cyrus
contre Artaxerxès, appela auprès de lui l'un de ses fils et le fit partir avec Cyrus à la tête d'une
forte troupe de Ciliciens. Mais, de nature prudente et fourbe, et se mettant en garde contre l'in-
constance de la fortune, il dépêcha secrètement son autre fils près du roi, pour l'informer des
forces nombreuses qui marchaient contre lui. Ce messager devait, en même temps, annoncer au
roi que, si le syennésis avait conclu une synanakhia avec Cyrus, c'est que, d'un côté, il y avait
été contraint, mais que, d'un autre côté, il avait agi ainsi par dévouement (ei noia) envers le roi,
se proposant, dès que l'occasion se présenterait, d'abandonner le parti de Cyrus, pour se joindre
à l'armée du roi.

Le syennésis ne fut certainement pas le seul à adopter une attitude qui ménageait l'avenir.
Diodore note par exemple que «les Lacédémoniens ne voulaient pas faire la guerre ouver-
tement àArtaxerxès; ils cachaient leurs desseins en attendant l'issue de la lutte» (XIV, 21.2).
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Les auteurs anciens ne font part que de l'anxiété des Grecs qui, il est vrai, étaient par-
ticulièrement terrorisés par l'espace impérial : « Le bruit s'était répandu qu'il fallait quatre
mois pour arriver jusqu'à Bactres» (Diodore XIV, 20.4) ! Nous ne savons rien des réac-
tions de « l'armée barbare». Selon Diodore, les hauts officiers perses avaient été informés
dès le départ de Sardes de l'objectif réel (XIV, 19.9). L'expression de Diodore implique
que les simples soldats (to pléthos) avaient été laissés à l'écart de la confidence, au même
titre que les Grecs. Or, autant il était légitime de répondre à la convocation du karanos
pour marcher contre les Pisidiens (ou «des tyrans ciliciens en révolte» : Diodore XIV,
19.3), autant il était risqué de prendre les armes contre le Grand Roi. Bien qu'aucune
preuve ne puisse être avancée, on ne peut exclure que des mouvements de mécontente-
ment ou des réticences se firent jour également parmi les contingents «barbares».

Xénophon affirme que «jamais personne n'a jamais été tant aimé parmi les Grecs ou
les Barbares» (I, 9.28). Il est possible que, sous couvert d'apologie, l'auteur, ici, se réfère
à l'appui que Cyrus trouva auprès des cités grecques d'Asie Mineure (I, 1.7 ; Diodore XIV,
35.2). En tout cas, autour de Cyrus, il y a également des non-Perses (cf. I, 9.28). Les moda-
lités de l'enrôlement de mercenaires montrent que Cyrus a passé des accords d'hospitalité
personnelle avec nombre de Grecs : c'est le cas d'Aristippe de Thessalie, de Proxène de
Béotie, de Sophénète de Stymphale ou de Socrate d'Achaïe (1.9.10-11). Avant le début de
la révolte, Xennias d'Arcadie «commandait pour le compte de Cyrus le contingent étran-
ger dans les villes d'Ionie» (I, 2.1). Cyrus cherche à rassembler autour de lui les bannis
grecs, tels ceux de Milet (I, 2.2), ou encore Cléarque, banni de Lacédémone, qui rassem-
bla une troupe de mercenaires à son intention (1, 1.9) et qui est considéré par Cyrus comme
«le plus considéré des Hellènes» (1, 6.6), et à coup sûr comme le plus fidèle des chefs de
mercenaires - ce pourquoi il jouit ultérieurement de la protection particulière de Parysa-
tis. On connaît également ce Gaulitès, «un exilé de Samos dévoué à Cyrus» (I, 7.5), dont
on sait que durant la guerre Ionienne il officie près de Tissapherne ; Thucydide le présente
alors comme «un Carien bilingue» (VIII, 85.2). On ne manquera pas enfin de citer le
Caro-Memphite Tamos, «fidèle ami de Cyrus », qui, avant de partir, «lui confia le gou-
vernement de l'Ionie, de l'Eolide et des contrées limitrophes» (Diodore XIV, 19.6), et qui
dirigeait «la flotte barbare » (Anab. I, 2.21 ; Diodore XIV, 19.5). Son fils, Glous, participa
à l'expédition contre Artaxerxès (Anab. II, 1.3).

La présence d'un nombre non négligeable de non-Perses autour de Cyrus est-elle
l'indice d'une intimité croissante des rapports entre les Perses d'Asie Mineure et leurs
voisins, ou/et traduit-elle une politique spécifique de Cyrus, soucieux de parer à l'hostilité
d'une partie des Perses des régions occidentales? Il est difficile de répondre en toute cer-
titude à une telle question. Un homme comme Tamos, par exemple, a commencé sa car-
rière bien avant l'arrivée de Cyrus à Sardes. On ne peut cependant manquer d'être intri-
gué par la répartition des pouvoirs que décide Cyrus avant de commencer sa marche. Si
des Perses sont mis en charge de la Lydie et de la Phrygie, Tamos, on vient de le voir, reçoit
le commandement «de l'Ionie, de l'Eolide et des contrées limitrophes» (XIV, 19.6). Il est
en particulier tout à fait remarquable qu'il dirige l'Eolide et ses abords, mais cette dispo-
sition remonte sans doute à 407. En revanche, la version d'Ephore - que l'on a analysée
plus haut - implique que, dès le retour de Cyrus en Asie Mineure, Pharnabaze s'est conduit
en «Fidèle» du Grand Roi. En outre, si, comme l'explicite Diodore (XIV, 19.6), la Lydie
et la Phrygie ont été données par Cyrus à certains de ses parents (syggeneis), une telle
disposition implique que Pharnabaze a alors perdu sa satrapie, ou qu'il a été rétrogradé
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dans une position subordonnée, et que, pour cette raison et d'autres, il a embrassé le
parti du roi.

En arrivant en Cilicie, Cyrus subit un autre revers de taille. Plutôt que de se rallier à
Cyrus - qui sans aucun doute était entré en contact avec lui -, Abrokomas, chargé de l'ex-
pédition d'Égypte, fit retraite vers l'Euphrate avec son armée, brûlant les ponts de Thap-
saque pour retarder l'avance du rebelle (Anal). 1, 4.18). Abrokomas ne fut pas le seul à
embrasser le parti du roi. Il en fut de même du gouverneur de Syrie (Ebir Nâri), Bélésys
(Bélsunu), comme l'implique sans ambiguïté la décision prise par Cyrus de ravager la rési-
dence et le paradis satrapiques situés dans le site enchanteur des sources du Dardas
(1, 4.10) ; notons d'ailleurs que, selon Diodore (XIV, 20.5), afin de les tromper une nou-
velle fois (Anab. I, 4.21), Cyrus fit connaître à Tarse son objectif dans les termes suivants:
« Il conduisait l'armée, non contre Artaxerxès, mais contre un satrape de Syrie» (Diodore
XIV, 20.5). Il en fut certainement de même du satrape de Babylonie : peut-être s'agit-il de
ce Gobryas qui, lors de la bataille de Kounaxa, est l'un des commandants de l'armée royale
(I, 7.12). Auprès du Grand Roi, on trouve également Tiribaze (Plutarque Art. 7.3 ; 10.1)
que Xénophon présente comme «le gouverneur de l'Arménie occidentale» (Anab. IV,

4.4). On y trouvait également Artasyras, «l'oeil du roi» (Plutarque Art. 12.1-3). Or, cet
Artasyras est le père d'Orontès (OGIS 264 ; 390-392) qui, apparemment, détient un poste
de gouverneur en Arménie orientale (cf. Xénophon Anab. III, 5.17 ; cf. IV, 3.4) ; cet Oron-
tès a amené un contingent au roi (11, 4.9).

En dépit du caractère partial et partiel de la documentation, on est ainsi tenté de
conclure d'une part que Cyrus n'a pas réussi à attirer à lui l'appui des officiers qui étaient
situés en dehors de son ressort officiel, d'autre part qu'un nombre indéterminé de ses pairs
et de ses subordonnés refusèrent de rompre leurs liens d'allégeance à l'égard de celui
qu'ils considéraient comme le seul Grand Roi, Artaxerxès II, et enfin qu'une autre partie
de ses alliés ne s'était engagée qu'avec beaucoup de prudence et d'arrière-pensées. Le
bilan ne vient pas confirmer les espoirs que, selon Plutarque (Art. 6.2), Cyrus nourrissait
en 404 de rallier à lui aussi bien «les Perses du Haut Pays que ceux qui l'entouraient».

• Artaxerxès face à Cyrus. - L'arrivée de Cyrus et de son armée en Babylonie créait une
situation politico-stratégique entièrement nouvelle dans l'histoire achéménide. Le Grand
Roi était menacé au coeur même de son empire par un ennemi unique venu à la tête de
forces importantes dans le but de s'emparer du pouvoir suprême. Le danger était donc
encore plus pressant que celui que connut Darius en 522-521 face à des rebelles qui, désu-
nis, ne tentèrent jamais ou ne furent jamais en mesure de marcher en masse contre le centre
de l'Empire (chapitre III, 2). A ce titre, l'expédition de Cyrus représente une sorte de
préfiguration de la conquête d'Alexandre. A l'instar de Darius III en 331, Artaxerxès a
perdu le contrôle de l'Asie Mineure et des régions d'au-delà de l'Euphrate, y compris de
l'Égypte. Les réponses qu'il apporta à ce défi ne sont pas sans évoquer le dispositif adopté
par le Grand Roi soixante-dix ans plus tard.

Pour mener à bien ses préparatifs, il disposa de beaucoup moins de temps que
Darius III, qui put rassembler et entraîner une armée pendant qu'Alexandre poursuivait
ses conquêtes en Syro-Phénicie et en Égypte, avant de reprendre la route de l'Euphrate
(fin 333-automne 331). Tout comme le firent les Perses en 331, le Grand Roi donna
mission à Abrokomas de détruire les ponts sur l'Euphrate, pour retarder la marche de
Cyrus (I, 4.18). Et, tout comme Mazée le fit devant le Macédonien, il résolut d'appliquer
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la stratégie de la terre brûlée devant Cyrus (I, 6.2). Dans le même temps, il fit procéder à
la mise en défense de la Babylonie. Selon Xénophon, lors de la troisième étape dans le
pays, « Cyrus trouva un grand fossé, creusé de main d'homme, dont la largeur était de cinq
brasses et la profondeur de trois. Ce fossé remontait jusqu'au Mur de Médie... Ce fossé
avait été creusé sur l'ordre du roi, pour tenir lieu de murailles, dès qu'il avait appris la
marche de Cyrus» (1, 7.14-16; cf. Plutarque, Art. 7.2). Plus loin, Xénophon précise que
«ce qu'on appelle le Mur de Médie était construit avec des briques cuites, posées dans le
bitume. II avait vingt pieds de largeur, cent de hauteur; sa longueur, disait-on, était de
20 parasanges ; il est à peu de distance de Babylone» (II, 4.12). La propagande cyréenne
ne manqua pas de répandre le bruit que, ce faisant, Artaxerxès fuyait et refusait le combat
(1, 8.19). Bien qu'il existe quelques obscurités sur le tracé de ce mur, il apparaît en réalité
que le Grand Roi a repris à son profit des aménagements antérieurs, et qu'il a adopté une
stratégie bien connue : utiliser les voies d'eau pour couper les accès à Babylone (chapitre
ix, 2) - apparemment sans grand succès.

Quant à Cyrus, Xénophon souligne la rapidité de sa marche. Le prince ne s'arrête que
pour prendre des vivres (I, 5.9) dans les villages situés sur l'itinéraire (I, 4.19; 5.4, 10):
«Il y eut quelques-unes des étapes qui furent fort longues, chaque fois que Cyrus voulait
arriver où il y avait de l'eau ou du fourrage» (I, 5.6). Le choix d'une route rapide contrai-
gnit l'armée à traverser des régions peu hospitalières, désignées sous le terme «Arabie»
par Xénophon (1, 5.1-3), et l'amena au bord de la disette, ce qui désolait particulièrement
les Grecs : «On ne pouvait acheter des vivres qu'au marché lydien, au milieu des barbares
de Cyrus, au prix de quatre sicles la capithe» (1, 5.6). Nul doute en effet qu'en de telles
occasions les prix montaient d'une manière inconsidérée (cf. Plutarque Art. 24.3): inca-
pables de s'offrir un tel luxe, «les soldats donc ne subsistèrent qu'en mangeant de la
viande» (Anab. 1, 5.7), sans doute prélevée sur le produit de la chasse (I, 5.2-3). La hâte
de Cyrus s'explique surtout, selon Xénophon, par la nécessité dans laquelle il est d'em-
pêcher le Grand Roi de rassembler ses forces: «Cyrus pensait que plus il marchait vite,
moins le roi serait préparé à lui résister, que plus au contraire il allait lentement, plus nom-
breuse était l'armée que le roi réunissait»; comme tant d'autres auteurs anciens, Xéno-
phon juge en effet que «ce qui constituait la puissance du roi, c'était l'étendue du terri-
toire et la multitude des habitants, tandis que la longueur des distances et l'éparpillement
des forces en faisaient la faiblesse, si l'on menait la guerre par des voies rapides» (1, 5.9).
La hâte de Cyrus contraste singulièrement avec la lenteur relative de sa marche jusqu'à
l'Euphrate : il s'arrête sept jours à Kolossai (I, 2.6), trente jours à Kelainai (2.9), trois jours
à Peltai (2.10), cinq jours à Kaystroupédion (2.11), vingt jours à Tarse (3.1), trois jours à
Issos (4.2), cinq jours à Thapsaque (4.11), soit au total 73 jours. Il est peu probable que la
longueur des haltes puisse être tout simplement expliquée, comme le dit Xénophon (III,
1.20), par la mauvaise volonté avérée des mercenaires grecs souvent en attente de leur
solde. C'est à partir du franchissement de l'Euphrate que l'année procède à marches for-
cées, alors même que déjà antérieurement Cyrus aurait dû s'inquiéter des préparatifs d'Ar-
taxerxès que des bruits incontrôlés, à Tarse, présentaient comme considérables (Diodore
XIV, 20.4). Si Cyrus a choisi d'emprunter un itinéraire rapide et mal pourvu en points de
ravitaillement, c'est qu'entre-temps un élément stratégique décisif est intervenu. Selon
Xénophon (I, 4.5), Cyrus s'attendait à ce qu'Abrokomas barre le passage des Portes
Syriennes : «Abrokomas n'en fit rien. Dès qu'il eut appris que Cyrus était en Cilicie, il
tourna le dos à la Phénicie et se porta du côté du roi, avec une armée, disait-on, de trente
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myriades.» Toujours selon Xénophon, Abrokomas arriva cinq jours après la bataille de
Kounaxa (I, 7.12). Son retard n'est pas dû à une attitude attentiste : plus simplement, il a
choisi de suivre la route royale qui, beaucoup plus longue, lui permettait de trouver du
ravitaillement pour ses troupes (cf. Arrien III, 7.3). A partir de l'Euphrate, Cyrus a donc
engagé une course de vitesse, de manière à interdire la jonction de l'armée d'Abrokomas

avec l'armée royale.
Selon Diodore (XIV, 22.1), dès qu'il avait eu vent du départ de Cyrus, «Artaxerxès

convoqua ses forces de partout à Ecbatane de Médie ». La précision n'implique pas que le
roi se trouvait alors dans sa résidence d'été (on est au début du printemps) : il est plus pro-
bablement à Babylone. La mention d'Ecbatane comme point de rassemblement s'explique
aisément : à l'instar de ce que put faire Darius III plus tard, Artaxerxès II avait ordonné la
mobilisation des troupes du Plateau iranien jusqu'à l'Indus: Diodore précise que les
troupes de ces régions éloignées ne parvinrent pas à temps, «en raison du grand éloigne-
ment de ces lieux » (XIV, 22.2). C'est ce que confirme Xénophon : en passant à Opis sur
le Tigre, les mercenaires grecs rescapés de la bataille «rencontrèrent le frère naturel

(nothos adelphos) de Cyrus et d'Artaxerxès, qui menait de Suse et d'Ecbatane une armée

nombreuse au secours du roi » (Anab. II, 4.25). La rapidité de la marche de son frère avait
également empêché Artaxerxès de réaliser ses plans initiaux qui, apparemment, incluaient
les forces d'Abrokomas, puisque celui-ci est cité par Xénophon comme l'un des quatre
commandants (avec Tissapherne, Gobryas et Arbakès; I, 7.12).

L'armée royale mise en ligne à Kounaxa n'incluait donc ni les forces d'Asie Mineure
occidentale (levées par Cyrus), ni l'armée d'Abrokomas (toujours en marche), ni les
contingents est-iraniens (qui eux aussi arrivèrent trop tard). Elle avait été levée exclusi-
vement dans les régions les plus proches: Babylonie, Susiane, Médie, Perse; les Cadu-
siens avaient également envoyé un contingent de cavalerie, sous les ordres d'Artagersès

(Plutarque, Art. 9). Pour des raisons déjà exposées à propos de l'armée de Xerxès, il est
impossible d'établir des estimations fondées des contingents royaux (cf. Plutarque, Art.

13.3-4) ; on peut simplement penser, avec Xénophon (I, 8.13), qu'ils étaient supérieurs en
nombre à ceux de Cyrus. Contrairement à l'une des représentations favorites des auteurs
grecs (et aux espérances prêtées aux mercenaires, «pleins de confiance et de mépris»),
Xénophon (1, 8.14) et Plutarque (Art. 7.5) soulignent la discipline et l'entraînement des
soldats d'Artaxerxès: «L'armée royale s'avançant en silence et lentement, ce bel ordre
causa l'admiration des Grecs qui s'attendaient à des cris et à des mouvements désordon-
nés, et comptaient voir dans une si grande multitude beaucoup de trouble et de disper-
sion» ! C'est plutôt à l'orgueil insensé de Cyrus et à l'indiscipline de Cléarque que les
informateurs de Plutarque attribuaient la défaite (Art. 8.2-6).

Tout comme plus tard Darius III et ses conseillers, Artaxerxès avait mis grande
confiance dans les chars à faux : «Ils avaient, fixées aux essieux, leurs faux allongées hori-
zontalement; ils en avaient aussi en dessous, tournées vers le sol, pour déchiqueter tout ce
qu'elles rencontraient. L'idée des Perses était de lancer ces chars contre les rangs des Grecs
afin de les disloquer» (1, 8.11). Le succès ne fut pas à la hauteur des espérances: tout
comme le firent les soldats d'Alexandre, «dès qu'ils voyaient un char, les soldats de Cyrus
ouvraient les rangs » (I, 8.20). Rangés à l'aile droite avec un détachement de 1000 cava-
liers paphlagoniens, les Grecs coururent sus à l'ennemi, échappant ainsi au déluge de traits
lancés par les archers et javelotiers du roi (1, 8.19; cf. 1, 8.9 et Il, 1.6; Diodore XIV,
23.1-2): le corps à corps fut favorable aux Grecs de Cléarque, qui, trop confiants, se
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lancèrent à la poursuite de leurs opposants. C'est alors que, selon Xénophon (I, 8.24),
Cyrus, dans la crainte de voir le contingent grec enveloppé, prit l 'offensive au centre, où
il fut tué dans des conditions que les traditions opposées ne permettent pas de reconstituer
(I, 9.24-29). A l'aile gauche, Ariée, après des premiers engagements favorables, battit en
retraite à la nouvelle de la mort de Cyrus, craignant d'être encerclé par le déploiement des
contingents royaux (XIV, 24.1). La mort de Cyrus scellait définitivement le sort de la
bataille et de l'expédition.

III. ARTAXERXÈS LE VICTORIEUX

Le processus de relégitimation. -Après l ' élimination de Cyrus sur le champ de bataille
de Kounaxa, Artaxerxès prit immédiatement des mesures propres à éliminer le souvenir
de celui devant lequel, après les premiers affrontements victorieux, «les gens de son
entourage immédiat faisaient la proskynèse, comme s'il était déjà roi » (1, 8.21). «Quand
il fut près du mort et que, selon l'usage des Perses, on eut coupé la tête et la main droite
de Cyrus, Artaxerxès ordonna qu'on lui remît la tête, et, la saisissant par la chevelure, il
la montrait à tous ceux qui encore doutaient et fuyaient. Étonnés, ils faisaient la prosky-
nèse, et bientôt il eut autour de lui 70000 hommes, avec lesquels il retourna dans son
camp» (Plutarque Art. 13.2) : Artaxerxès montrait clairement que c'était lui qui suscitait
par milliers les ralliements à un pouvoir légitimé par la victoire.

Transmise par Dinon, une tradition de cour prétendait même que Cyrus avait été tué
de la main même du roi (Plutarque Art. 10.3). Celui-ci, en effet, «voulait persuader tous,
Barbares et Grecs, que, dans les assauts et mêlées du combat, il avait donné et reçu un
coup, et qu'il avait été lui-même blessé, mais avait tué son adversaire» 016.2). C'est
pourquoi, raconte Plutarque, il fut fort irrité d'entendre dire qu'un simple soldat kaunien -
et un nommé Mithridate affirmaient ou laissaient entendre qu'ils étaient les auteurs de
l ' exploit: «Artaxerxès fut indigné de se voir démenti et privé de ce qu'il y avait de plus
beau et de plus flatteur pour lui dans sa victoire» (§ 16.1). Tout au long du règne, on ne
manqua pas de présenter le roi comme un chef de guerre éprouvé et un conducteur
d'hommes émérite (§ 24.9-11).

Dans le même temps, les inscriptions royales montrent qu'à l'instar de ses prédécesseurs
Artaxerxès II se relie non seulement à son père Darius II (A2Sb, A 2Sc), mais aussi à la figure
de Darius I er, et qu'il insiste sur la continuité dynastique, en particulier dans telle inscription
de Suse (A 2Sa): «[Ainsi] parle Artaxerxès, Grand Roi, roi des pays, roi sur cette terre, fils
du roi Darius [qui était] fils du roi Artaxerxès, [cet] Artaxerxès [qui était] fils du roi Xerxès,
[ce] Xerxès [qui était] fils du roi Darius, fils d'Hystaspes, Achéménide : Darius mon trisaïeul
construisit cet apadana; par la suite, à l'époque d'Artaxerxès, mon grand-père, le feu le
consuma... J'ai fait (re)construire cet apadana... » (cf également A'Hc).

Récompenses et châtiments. - À l'issue du premier accord passé avec les Grecs, « le roi
ramena son armée à Babylone. Là, il récompensa, chacun selon son mérite, ceux qui
s'étaient distingués dans la bataille» (Diodore XIV, 26.4). Au premier rang d'entre eux
vient Tissapherne, pour avoir rejoint le roi dès le printemps 401 et pour avoir joué un rôle
décisif à Kounaxa (du moins selon une version) : chef d'une des quatre divisions (1, 4.9),
il était réputé avoir pris la tête de l'année, lorsque Artaxerxès reçut une blessure : «II porta
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la mort dans les rangs de l'ennemi ; sa valeur le faisait reconnaître de loin... Le roi le dési-
gna comme le plus brave de tous et le combla de présents, lui donna sa fille en mariage et
il le tint pendant le reste de sa vie comme le plus fidèle des Amis» (XIV, 23.6; 26.4). 11
était à coup sûr l'un des favoris du roi, puisqu'il put se permettre, peu après, de laisser les
Grecs piller « les villages de Parysatis» situés à Tikrit, non loin d'Opis (cf. 11, 4.27). Un
autre noble, Orontès, satrape d'Arménie, reçut en mariage une fille du roi, Rhodogune
(Anab. 111, 4.13 ; Plutarque § 27.7 ; OGIS 391-392). C'est peut-être à cette date que le roi
promit deux autres de ses filles à Pharnabaze et à Tiribaze (27.7): celui-ci était l'un des
Amis du roi et il avait joué un rôle important à Kounaxa (Plutarque Art. 7.3), y sauvant la
vie du roi (selon une des versions; § 10.1). Ce n'est que près de quinze ans plus tard que
le premier parvint à la dignité exceptionnelle de gendre du roi (Xénophon Hell. V, 1.28).

Tissapherne reçut une promotion encore plus considérable: «Lui qui s'était acquis de
nombreux titres de reconnaissance auprès du roi pendant la guerre contre Cyrus fut envoyé
comme satrape à la fois des territoires qu'il dirigeait antérieurement et de ceux que Cyrus
avait dirigés » (Xénophon He!!. III, 1.3). C'est qu'il s'agissait de reprendre en main le plus
rapidement possible cités et dignitaires qui s'étaient rangés du côté du rebelle. Après avoir
quitté les rescapés grecs aux portes de l'Arménie, Tissapherne rejoignit Sardes par la voie
royale (Diodore XIV, 27.4). A l'exception de Tamos, qui préféra s'enfuir en Égypte (35.4),
tous les chefs vinrent prêter hommage au nouveau karanos ; même le fils deTamos, Glous,
qui avait obtenu le pardon royal, fut mis en charge de forces armées (35.3). Un autre ancien
compagnon de Cyrus, Ariée, reçut un commandement : en tout cas, quelques années plus
tard encore, il occupe la satrapie de Phrygie (cf. Diodore XIV, 80.8; Polyen VII, 11.6);
plus tard (vers 394), il est en poste à Sardes (Hell. Oxyr. 14.3). Sa qualité d'ancien ennemi
du roi lui vaut même une certaine considération, puisque des rebelles viennent trouver
refuge près de lui à Sardes, comptant manifestement sur sa médiation pour obtenir le
pardon royal (Xénophon Hell. IV, 1.27).

On remarquera que le Grand Roi n'a pas hésité à pardonner à plusieurs des rebelles.
Ces décisions révèlent-elles l'incertitude de son pouvoir à l'issue de la victoire de Kou-
naxa? Il est difficile de répondre à une telle question. Il est vrai que tous les textes anciens
insistent sur la «douceur» du caractère d'Artaxerxès II et sur sa pratique du don royal.
Mais la répartition de la documentation est peut-être illusoire. Il est possible que le roi, à
une date inconnue, ait promulgué un allègement de certains règlements auliques, en par-
ticulier lors des chasses royales : mais, même sur ce point, il reste des incertitudes chro-
nologiques. On remarquera simplement qu'à l'issue de Kounaxa le Grand Roi n'avait
guère le choix des moyens pour amener à lui des nobles qui avaient suivi Cyrus (de gré
ou de force). Dans d'autres circonstances, au contraire, Artaxerxès II n'hésita pas à
prendre des mesures drastiques contre ses proches (cf. Plutarque Art. 25.3) et, bien que
«considéré sa vie durant comme le plus.fidèle des Amis» (Diodore XIV, 26.4), Tissa-
pherne lui-même n'échappa pas au châtiment royal quelques années plus tard après la
bataille perdue devant Sardes face àAgésilas (ci-dessous § 5).

• Le Grand Roi et ses armées. - Tirant argument du retour des rescapés des mercenaires
de Cyrus vers la mer, Plutarque propose la réflexion suivante à ses lecteurs :

Les Grecs firent voir à l'évidence que la grandeur des Perses et de leur roi ne consistait que dans
l'abondance de l'or, dans le luxe et les femmes, tout le reste n'étant que vanité et forfanterie.
C'est pourquoi la Grèce s'enhardit et méprisa les barbares (Art. 20.1-2).
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Elle véhicule une idée également chère à Xénophon, que ce soit dans le dernier cha-
pitre de la Cyropédie ou dans l'Agésilas, titre d'un opuscule voué à chanter la gloire d'un
héros grec dont les qualités humaines l'opposent en tout à un Grand Roi perdu par le luxe
et l'oisiveté. Quant à l'exaltation de la geste des Dix-Mille, c'est un lieu commun des
auteurs du ive siècle, qui veulent y voir la preuve que «quiconque va faire la guerre aux
Perses peut, sans combat, se promener tout à son aise dans le pays » (Cyr. VIII, 8.7) et que,
rendus efféminés par une vie dissolue, les Perses «ont pris le parti de faire la guerre avec
des Grecs» (8.26). Le point de vue est développé avec une particulière emphase par Iso-
crate (Panég. 138-149), qui conclut ainsi son discours sur la mollesse des Perses : «Ils se
sont rendus ridicules sous les murs mêmes des résidences royales» (§ 149).

Au-delà d'un cliché que le reste de la documentation récuse en doute, la situation
des mercenaires grecs lors de la bataille de Kounaxa et dans les semaines qui suivent pose
de réels problèmes. A suivre le récit de Xénophon, ils continuèrent la bataille jusqu'au
soir, remportant plusieurs engagements contre les détachements de l'armée royale
(1, 10.4-19). Persuadés d'être vainqueurs, ils élevèrent même un trophée (Diodore XIV.
24.4), puis rentrèrent dans leur camp où les voltigeurs ennemis avaient mis au pillage
les réserves de produits alimentaires (Anab. 1, 10.18-19). Ce n'est qu'au petit matin que
Proclès et Glous leur apprirent la mort de Cyrus (II, 1.2-3); les lignes étaient
tellement distendues qu'il y avait eu apparemment deux batailles distinctes: sur l'aile
gauche, Ariée avait fait retraite; de là il avait envoyé Proclès et Glous demander à
Cléarque et aux Grecs de venir le rejoindre, leur proposant d'organiser un retour commun
vers l'Ionie (II, 1.3). Cléarque refusa, proposant même de mettre Ariée sur le trône perse ;
à cette fin, il lui dépêcha des émissaires (II, 1.4-5). Ariée répondit qu'il n'en était pas ques-
tion (II, 2.1). Un accord fut finalement conclu, les uns et les autres se jurant une alliance,
etAriée s'engageant à guider les Grecs vers la côte (II, 2.8-9). Dans le même temps, des
émissaires de Tissapherne et du roi prenaient langue avec les Grecs, leur enjoignant de
déposer les armes. Cléarque refusa hautainement, faisant valoir qu'il disposait de forces
intactes (II, 1.7-13) : ne disait-on pas « qu'aucun Grec n'avait reçu de blessure pendant la
bataille» (I, 8.20)? Néanmoins, l'accord ne régnait pas complètement chez les merce-
naires : quelques groupes décidèrent de se rendre (II, 1.14 ; 2.17). A suivre Xénophon,
le roi lui-même craignait l'armée de Cléarque et d'Ariée (II, 2.18 ; 3.1). C'est pourquoi,
en son nom, arrivèrent Tissapherne et un beau-frère d'Artaxerxès chargés de conclure un
accord : les Grecs s'engageant à ne pas combattre, les Perses leur foumissaient des vivres
(II, 3.17-29). Les Grecs étaient parfaitement conscients que, sans guide, ils ne parvien-
draient jamais à franchir les obstacles ni à se ravitailler dans le pays: c'est sous l'active
surveillance de Tissapherne qu'ils se mettent en route vers la rive gauche de la vallée du
Tigre (II, 4.8-28).

Pourquoi donc le Grand Roi n'a-t-il pas ordonné à ses généraux de livrer bataille?
Doit-on y voir une preuve de sa faiblesse? Tel est manifestement le point de vue de
Cléarque, repris par Xénophon. Cités par Xénophon, des mercenaires jugent que le roi
attend que toutes ses troupes soient réunies (II, 4.3). Ce ne fut que quelque temps plus tard
que la jonction des différents contingents royaux fut réalisée, à savoir « les forces d'Oron-
tés..., avec les barbares que conduisait Cyrus en montant vers le Haut Pays, avec les
troupes qui accompagnaient le frère du roi, quand il lui porta secours [II, 4.25-26], enfin
avec tous les secours que le roi avait donnés à Tissapherne, en sorte que son armée parais-
sait extrêmement nombreuse» (III, 4.13). Pour autant, Tissapherne ne mit pas son armée
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en ordre de bataille, se contentant de lancer des attaques ponctuelles contre les Grecs, les
accompagnant ainsi jusqu'au Haut-Tigre.

C'est qu'entre-temps des modifications stratégiques essentielles étaient intervenues.
Selon Diodore, Tissapherne avait soumis le plan suivant à Artaxerxès : «II lui promit de
massacrer tous les mercenaires s'il voulait mettre à sa disposition des corps d'armée, et
pardonner à Ariée, qui devait lui livrer les Grecs pendant leur retraite. Artaxerxès accueillit
avec joie cette proposition et permit à Tissapherne de choisir dans son armée les hommes
les plus braves...» (XIV, 26.5). Il s'agissait donc d'abord de rallier Ariée et ses contin-
gents considérables que Cyrus avait levés en Asie Mineure. «Arrivent chez Ariée ses
frères avec d'autres parents, et chez ceux qui étaient avec lui arrivent aussi plusieurs
Perses. Ces gens les réconfortaient et apportaient au nom du roi à quelques-uns l'assurance
qu'il ne leur en voudrait point de l'expédition qu'ils avaient faite contre lui avec Cyrus et
qu'il oublierait le passé» (Anab. II, 4.1). Les négociations entre les deux camps abouti-
rent bientôt. Ariée et ses compagnons, Artaozos et Mithridate, «qui avaient témoigné de
la plus grande fidélité à Cyrus », tendirent un piège aux Grecs : convoqués devant la tente
de Tissapherne, plusieurs stratèges et lochages furent saisis et mis à mort (II, 5.31-42).
Ayant rallié à lui les troupes d'Ariée, éliminé les principaux stratèges grecs et réuni une
grande armée, Tissapherne était désormais dans une position de force. Il abandonna les
Grecs aux abords du pays des Kardouques, pour regagner son gouvernement de Sardes
(Diodore XIV, 27.4). A ce point, il était impossible pour les Grecs de regagner l'Ionie par
la voie directe ; il ne leur restait plus qu'à marcher vers le Nord : nul doute que les Perses
étaient persuadés que les survivants n'échapperaient pas aux obstacles naturels (fleuves,
montagnes), aux attaques des populations montagnardes ni à l'opposition des troupes du
satrape d'Arménie.

Les événements suggèrent des conclusions contrastées sur la situation militaire
d'Artaxerxès II après Kounaxa. A elle seule, la composition des armées de Cyrus et
d'Artaxerxès indique que-le système de conscription continue de fonctionner parfaitement
depuis l'Asie Mineure jusqu'en Inde, même si le retard des contingents est-iraniens
confirme que l'on ne pouvait pas organiser un rassemblement général en quelques mois.
Etant donné l'étroitesse géographique relative des levées qui combattirent à Issos, il ne
fait guère de doute que le Grand Roi, de son côté, a pu compter, entre autres, sur les sol-
dats provenant des (}atru babyloniens. L'appel à des milliers de mercenaires grecs dans
l'armée de Cyrus constitue à coup sûr une nouveauté notable autant que le rôle important
que Cyrus leur a attribué lors de la bataille, en liaison avec sa cavalerie. Il n'en reste pas
moins que l'affrontement de Kounaxa n'est pas un duel entre les mercenaires grecs de
Cyrus et les soldats d'Artaxerxès : c'est le choc de deux armées royales.

Comme dans les batailles qui se sont déroulées en Grèce et Asie Mineure en 490 et 480-
479, les fantassins grecs semblent avoir manifesté une nette supériorité sur les troupes
d'infanterie qui leur étaient opposées. Cependant, l'observation doit être tempérée: d'une
part, rappelons que Plutarque (Art. 7.5) et Xénophon (I, 8.14) soulignent les qualités
manoeuvrières de l'armée royale ; d'autre part, si après la bataille Tissapherne agit comme
il l'a fait, c'est aussi qu'il craint l'armée que commande Ariée, ou, si l'on préfère, il craint
les manoeuvres conjointes de l'armée intersatrapique et de l'année grecque. Les dirigeants
perses ont donc choisi habilement de les séparer, puis de contraindre les Grecs à prendre
une route dont ils pouvaient supposer qu'elle leur serait fatale. Après sa victoire sur Amyr-
tée, Mégabyze n'avait pas agi différemment. II avait passé un accord avec les mercenaires
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grecs du rebelle égyptien : «Aucun mal ne leur serait fait par les gens du roi et les Grecs
s'en retourneraient chez eux quand ils le voudraient» (Ctésias § 34) ; ils prirent la route de
Cyrène, et, selon Thucydide (I, 110.1), «la plupart périrent» (version différente chez Dio-
dore XI, 77.5).

Mais il est une différence de taille: les Grecs, en 401, sont en Babylonie. Les Perses
ont hâte de les voir quitter le coeur de l'Empire. Dans le même temps, on observera que
les Perses ne font jamais mine d'accepter les offres de services que leur ont faites à plu-
sieurs reprises les chefs des mercenaires, qui faisaient valoir qu'ils seraient d'une grande
utilité pour lutter contre les peuples insoumis (Anab. II, 1.14; 5.13-14). A cette date, il
semble que les dirigeants perses n'imaginent même pas d'inclure des mercenaires grecs
dans l'armée royale. Le Grand Roi craignait-il que des mercenaires puissent être utilisés
par un homme ambitieux, comme l'avait fait Cyrus? C'est le sens du discours alambiqué
que Tissapherne tient à Cléarque : «La tiare que le roi a sur la tête, lui seul a le droit de la
porter droite, mais avec votre assistance il pourrait facilement en être de même de celle
qu'un autre a dans son coeur» (II, 5.23). De leur côté, les mercenaires eux-mêmes sem-
blent alors être convaincus qu ' ils peuvent faire et défaire les rois, comme le montrent les
offres qu'ils font en ce sens à Ariée (II, 1.4), persuadés, affirme Cléarque, «que c'est à
ceux qui ont vaincu les armes à la main qu'il appartient aussi de commander» (II, 1.4).
Mais les propositions qu'ils transmettent à Ariée sont quelque peu naïves, et le Perse leur
fait savoir, en ironique litote, «que nombre de Perses plus nobles que lui ne supporteraient
pas qu'il devînt roi» (II, 1.4). Il est clair que personne parmi les Perses ne songe alors à
destituer Artaxerxès, dont tous cherchent au contraire à obtenir la faveur ou le pardon.

IV. LA SITUATION EN ASIE MINEURE ET LA STRATÉGIE D ' ARTAXERXÈS II (400-396)

• De Sardes à Memphis. - À l'issue de Kounaxa et après «l'expulsion» des mercenaires
grecs, Tissapherne, on l'a vu, avait regagné son gouvernement de Sardes (Diodore XIV,
27.4). Il convenait en effet de remettre de l'ordre en Asie Mineure. Diodore souligne que
les cités grecques qui avaient soutenu Cyrus étaient dans la plus grande crainte (XIV, 35.5).
A juste titre: l'une des premières mesures de Tissapherne fut «d'exiger immédiatement la
soumission de toutes les villes d'Ionie». Elles refusèrent et députèrent à Sparte pour obte-
nir du secours (Xénophon, Hell. III, 1.3). Sans attendre, Tissapherne ravagea le territoire
de Kymè, et mit le siège devant la ville; à l'arrivée de l'hiver (400-399), le Perse reçut de
fortes rançons pour les prisonniers et leva le siège (Diodore XIV, 35.7). Au printemps sui-
vant (399), le premier corps expéditionnaire spartiate débarquait sur la côte d'Asie
Mineure. Ainsi s'ouvraient .à nouveau les hostilités gréco-perses sur la côte d'Asie Mineure.

Pour des raisons que l'on a déjà évoquées, le Grand Roi devait en même temps se sou-
cier du front égyptien. En offrant leurs services à Tissapherne, les mercenaires grecs
n'avaient pas manqué de relever le cas des Égyptiens, contre lesquels les Perses étaient
«particulièrement irrités» (Anab. II, 5.13 ; cf. II, 1.14). Si le roi voulait marcher contre
l'Egypte - disait Cléarque - «je ne vois pas avec quelle force alliée vous pourriez mieux
les châtier qu'avec celle qui m'accompagne aujourd'hui» (Anab. II, 5.13). En 400, un
contrat atteste que le pharaon Amyrtée est reconnu à Éléphantine (DAE 7). En 398, Néphé-
ritès fonde la XXIX e dynastie (DAE 105) et règne jusqu'en 393. Il est surprenant qu'au-
cune source ne fasse état d'une tentative de reconquête perse. Il faut attendre le règne
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d'Hakôris (392-380) pour que soit attestée, vers 385 (?), le rassemblement d'une armée
chargée de marcher contre l'Egypte (cf. Isocrate, Panég. 140). C'est qu'entre-temps

l'Egypte était entrée de plain-pied dans la coalition nouée par Sparte contre Artaxerxès.
Comme dans les années 460 (chapitre xtv, 2), l'Egypte allait désormais être incluse dans
un front plus vaste, à cette importante différence près que, désormais, les Perses ne dis-
posaient plus de base dans le pays : la garnison d'Eléphantine, par exemple, était passée
avec armes et bagages du côté des pharaons indépendants (DAE 7, 105). La tâche était

d'autant plus délicate pour Artaxerxès qu'en 400 Tamos, lieutenant de Cyrus, quitta l'Asie
Mineure et vint se réfugier auprès du pharaon, avec ses trésors et la flotte qu'il comman-
dait (Diodore XIV, 35.4-5), soit «50 navires bien équipés... Psammétique s'empara de la
flotte avec les richesses qu'elle contenait» (XIV, 19.5).

• Artaxerxès, ses satrapes et le front d'Asie Mineure. - Au moment même où Amyrtée

étendait son pouvoir vers la Haute-Egypte, le premier commandant lacédémonien, Thi-
bron, débarqua en Asie Mineure (printemps 399) : à la tête d'un contingent réduit, il enrôla
des troupes dans les cités grecques, puis bientôt fit jonction avec les rescapés grecs de

l'Anabase (Hell. III, 1.4-6). Il put alors «tenir tête à Tissapherne en rase campagne», et
s'emparer de nombreuses villes et places fortes en Mysie, Eolide et Troade (III, 1.8). En
raison des plaintes des cités grecques qu'il rançonnait, il fut bientôt remplacé par Derkyl-
lidas, qui reprit une tactique traditionnelle : jouer Tissapherne contre Pharnabaze. Il se diri-
gea alors contre « la partie de l'Eolide appartenant à Pharnabaze, sans avoir fait aucun tort
aux alliés» (III, 1.10). Fort mécontent d'avoir été dépouillé de cette région et «jaloux du
titre de général donné à Tissapherne» (III, 2.13), Pharnabaze accepta de conclure une trêve
avec Derkyllidas, car «il se rendait compte que l'Eolide était un bastion qui menaçait sa

propre résidence (oikêsis) en Phrygie» (III, 2.1,9). En somme, on en est revenu à une situa-
tion proche de celle qui prévalait dans les années 412-407, où les deux satrapes étaient
entrés en concurrence permanente. Manifestement, Tissapherne n'avait pas réussi à
prendre l'ascendant, comme avait pu le faire Cyrus le Jeune à Sardes.

Les dissensions se manifestèrent à nouveau quelque temps plus tard, lors de la prépa-
ration d'une bataille rangée, près de Magnésie. Les deux satrapes avaient réuni leurs
forces : «Toutes les forces perses qui se trouvaient dans la région, tous les contingents
grecs que possédaient les deux satrapes, et de la cavalerie en très grand nombre, celle de
Tissapherne à l'aile droite, celle de Pharnabaze à l'aile gauche» (III, 2.15). Selon Xéno-
phon, Tissapherne, au contraire de Pharnabaze, était peu soucieux de se battre, et choisit
d'entrer en négociation avec Derkyllidas (III, 2.18). L'une des raisons en est sans doute
que la guerre risquait de ravager la Carie, où Tissapherne avait ses domaines (oikos;

III, 2.1). Les conversations entre les Perses et Derkyllidas aboutirent à une trêve : les pre-
miers exigeaient le départ des troupes lacédémoniennes et des gouverneurs (harmostes)
qui étaient disposés dans les villes grecques depuis les victoires de Lysandre; le second
exigeait l'autonomie pour les cités grecques. On décida de consulter, les uns le Grand Roi,
l'autre le gouvernement de Sparte (III, 2.20). En quelque sorte, les Perses demandaient
l'application des traités que Sparte avait accepté de conclure avec le roi et ses représen-
tants au cours de la guerre Ionienne, quinze ans auparavant.

Pharnabaze fut chargé de venir sonder le roi sur ses intentions (Diodore XIV, 39.6). Le
satrape de Daskyleion était, selon Diodore, partisan d'une vigoureuse offensive maritime.
Dès après la première trêve conclue avec Derkyllidas, il était venu trouver le roi, l'avait
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persuadé de lui donner des fonds (500 talents d 'argent) et de faire appel à l'Athénien
Conon (XIV, 39.1). Depuis les défaites athéniennes de 405, celui-ci s'était réfugié auprès
d'Evagoras de Salamine, à Chypre, au moment même où celui-ci prenait toutes mesures
pour augmenter la prospérité de la cité et lançait de vastes programmes d'armement. Rien
n'indique qu'à cette date le roi chypriote cherchait à se détacher de la tutelle perse. Son
objectif était d'abord d'étendre son pouvoir dans l'île aux dépens des autres petits
roitelets. II est possible néanmoins qu'il ait profité de la guerre des deux frères pour
prendre quelques libertés avec ses devoirs de sujet. En 398, des contacts s'établirent entre
Evagoras et Artaxerxès, peut-être par l ' intermédiaire de Ctésias; Evagoras accepta de
reprendre le versement du tribut (Persika § 63), car il partageait, dans les circonstances
présentes, l'hostilité perse contre Sparte dont la puissance était un frein à ses ambitions.
C'est dans ces conditions que Pharnabaze arriva à Chypre, porteur d'une lettre royale
qui enjoignait à tous les rois de l'île de préparer une centaine de trières. Conon accepta
l'offre de prendre la direction de la flotte. Puis il appareilla pour la Cilicie, où il commença
ses préparatifs en vue de la guerre qui allait s'ouvrir contre la flotte péloponnésienne
(Diodore XIV, 38.2-4).

L'événement est d'importance. Autant que l'on puisse en décider, c'est la première
flotte royale que l'on voit se constituer depuis la fameuse flotte phénicienne de 412 (si l'on
met à part la flotte de Cyrus le Jeune en 401). Cette flotte royale (basilikos stolos) n'est
pas seulement composée de navires chypriotes ; quelque temps plus tard, Conon fut rejoint
par un contingent cilicien, ainsi que par une escadre phénicienne commandée par le roi
des Sidoniens (Diodore XIV, 79.8 ; Hell. Oxyr. 4.2). De ces immenses préparatifs navals,
Sparte eut bientôt connaissance par le témoignage d'un marchand syracusain alors en
Phénicie pour ses affaires :

Il constate la présence de trières phéniciennes, les unes arrivant d ' ailleurs, d'autres déjà pour-
vues d ' équipages recrutés sur place, d ' autres enfin en cours d ' armement; il apprend en outre
ceci, c'est que leur nombre doit être porté à 300... À son avis, c'était le roi et Tissapherne qui
préparaient cette expédition; quant au but, il l'ignorait (Net/. III, 4.1).

Les modalités de rassemblement de la flotte royale indiquent que ébranlé par la révolte de
Cyrus, le pouvoir perse était pleinement opératoire parmi ses sujets du Levant : on voit que,
comme aux époques précédentes, le roi de Sidon joue un rôle prééminent auprès des Perses.
En revanche, la thèse de la disparition politique du syennésis en Cilicie à cette date doit être
considérée avec réserve, car aucune documentation indépendante ne vient la fonder.

Dans le même temps, le roi fait procéder à la levée de troupes destinées à combattre en
Asie Mineure (Nepos, Agés. 2.1 ; Xénophon, Agés. 6.1). II a également décidé l'unifica-
tion du commandement, de manière à éviter les errements précédents : Tissapherne a été
nommé général en chef (stratégos tôn pantôn). Malgré la haine qu'il lui vouait, Pharna-
baze, revenu en Asie Mineure, ne manqua pas «de protester auprès de lui de son désir de
faire la guerre en commun, et, en sa compagnie, de combattre et d'expulser les Grecs
de la terre du roi» (Hell. III, 2.13). Mais les rapports de compétence entre Pharnabaze et
Tissapherne étaient plus complexes, puisque, selon plusieurs auteurs antiques (e.g. Nepos
Conon 2.2), Pharnabaze avait obtenu le commandement des opérations maritimes, flan-
quant ainsi l'Athénien Conon: dans ces conditions, il paraît clair que les fonctions
dévolues à Tissapherne étaient réduites aux troupes de terre.

Pour mener à bien son objectif, le roi dégagea également des fonds importants. Quelque
temps plus tard, il est vrai, on apprend qu'une émeute éclate dans l'armée de Conon, car
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les soldats se plaignent de ne pas recevoir leur solde (Hell. Oxyr. 15 ; cf. Isocrate Panég.

142). Justin n'a probablement pas tort d'y voir l'effet de manoeuvres des « lieutenants du
roi, qui avaient coutume de frustrer les soldats de leurs soldes» (VI, 2.11). Pour régler le
problème, Conon alla trouver directement Artaxerxès, lui promettant de détruire la puis-
sance navale lacédémonienne s'il lui donnait suffisamment d'argent et d'équipement:
« Artaxerxès approuva Conon, lui décerna des cadeaux somptueux, et il nomma un tréso-
rier (taenias) chargé de fournir des fonds en abondance selon les indications que pourrait
donner Conon» (Diodore XIV, 81.6; cf. Nepos Conon 4.2 et Hell. Oxyr. 19). II semble
donc que, d'une manière tout à fait atypique, Conon ait reçu la permission de puiser dans
les réserves royales sans avoir à en référer à chaque fois à la cour centrale (cf. Nepos
Conon 4.1). Une telle énergie ne pouvait que susciter les plus grandes espérances chez tous
les ennemis de Sparte qui étaient nombreux tant en Grèce qu'en mer Egée: c'est ainsi
qu'au cours de l'expédition menée par Derkyllidas, Sparte dut mener la guerre contre Élis
(400-398 ; Hell. III, 2. 21-31), puis faire face à une tentative de révolte hilotique (397 ; III,
3.4-11). Quoique officiellement en paix avec sa vieille ennemie, Athènes envoya une
ambassade auprès du Grand Roi, et fit parvenir des renforts secrets (des marins) à Conon,
alors à Kaunos (Hell. Oxyr. 7.1).

On ne constate donc pas, chez Artaxerxès, l'étrange attentisme que les sources
anciennes suggèrent chez Darius II (chapitre xiv, 7). Manifestement, Artaxerxès a pris la
décision ferme et irrévocable de lutter avec énergie pour reprendre le contrôle du littoral
égéen. C'est sans doute aussi que les objectifs du roi embrassaient toute la mer Egée.
Devant le danger, Sparte, en 396, envoya le roi Agésilas en Asie Mineure. Dans le même
temps, elle dépêchait des ambassadeurs au pharaon Néphéritès, qui accepta de fournir
l'équipement de 100 trières et 500 000 mesures de blé qui tombèrent bientôt aux mains de
Conon, lequel venait de s'emparer de Rhodes (Diodore XIV, 79.4-7 ; cf. Justin VI, 2.1-2).
Le pharaon avait compris que sa survie passait par la victoire de Sparte. A l'inverse,

Artaxerxès savait que la reprise en main de l'Égypte supposait le rétablissement de l ' hé-

gémonie sur la mer Égée que ses prédécesseurs avaient progressivement perdue au cours
du siècle précédent. De ce point de vue, les décisions prises par le Grand Roi après Kou-
naxa représentent une sorte de tournant stratégique : l'heure de la reconquête avait sonné.

V. AGÉSILAS EN ASIE MINEURE (396-394)

• La défaite de Tissapherne. - Devant le danger pressant, Sparte résolut alors de mener
la guerre sur une plus grande échelle (cf. Diodore XIV, 79.1). Le roi Agésilas fut mis à
la tête d'un corps expéditionnaire de 12 000 hommes, et il arriva bientôt à Ephèse (Hell.

III, 4.1-5 ; printemps 396). Sa mission était claire : assurer l'autonomie des cités d'Asie
Mineure (III, 4.5). Dans un premier temps, Tissapherne accepta de conclure une trêve,
prétextant qu'il devait prendre l'avis du roi. En réalité, il connaissait parfaitement les
intentions d'Artaxerxès: il cherchait d'abord à gagner du temps, jusqu'au moment où
les troupes royales le rejoindraient (III, 4.6 ; cf. Nepos, Agés. 2.4). Il s'agissait également
de laisser le temps aux chantiers navals de Phénicie d'achever la construction des vais-
seaux promis à Conon, mais aussi de libérer la flotte alors bloquée à Kaunos par le
navarque lacédémonien Pharax : ce qui fut fait (Diodore XIV, 79.4-8 ; Hell. Oxyr. IX, 2-3).

A l'issue de la trêve, Tissapherne put ainsi enjoindre àAgésilas de se retirer des territoires
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d'Asie Mineure : le Spartiate répondit immédiatement qu'il n'en était pas question (Hell.
III, 4.11).

Agésilas convoqua à Éphèse les contingents des Cariens, Éoliens, Ioniens et Helles-
pontins (III, 4.11). Pensant que le Spartiate avait pour objectif de venir ravager ses
domaines de Carie, Tissapherne y envoya son infanterie et concentra sa cavalerie dans la
plaine du Méandre, comptant y bloquer les troupes grecques. Contre son attente, Agésilas
prit la route de la Phrygie. Une bataille eut lieu près de Daskyleion : les lieutenants de Phar-
nabaze, Rhatinès et Bagaios, y remportèrent un combat de cavalerie, mais durent faire
retraite lorsque les hoplites chargèrent. Agésilas revint alors vers Ephèse (III, 4.11-15).
Cette offensive n'avait pas pour but de conquérir villes et territoires. Tous les auteurs
anciens soulignent plutôt l'ampleur du butin rapporté par le Spartiate (Xénophon, Hell.
III, 4.12 ; Nepos, Agés. 3.2 ; Plutarque, Agés. 9.4). Diodore (XIV, 79.2) précise d'ailleurs
que l'armée était accompagnée d'un grand nombre de marchands (agoraios... okhlos), évi-
demment chargés de négocier le butin (cf. Plutarque, Agés. 9.8 ; Xénophon, Hell. IV, 1.26).
Il est clair qu'avant toute chose Agésilas avait décidé de faire de l'argent de manière à
réaliser ultérieurement ses véritables objectifs. Ainsi renforcé, il décida alors de mettre sur
pied une armée susceptible de s'opposer victorieusement aux forces perses :

Comme il se rendait compte que, s'il ne se procurait pas un corps de cavalerie suffisant, une
campagne en pays de plaine était impossible, il résolut de s'en constituer un, pour ne pas avoir
à faire une guerre de fuyards. Il établit donc une liste des plus riches citoyens des villes de la
région qui devaient nourrir un cheval; et comme il les prévint que tous ceux qui fourniraient à
leurs frais un cheval, un équipement, et un homme bon pour le service, seraient dispensés d'obli-
gation militaire, il obtint l'exécution de ses ordres avec une rapidité en rapport avec le zèle que
chacun mettait à trouver un remplaçant pour être tué à sa place (Hell. III, 4.15).

Dans le même temps, les ateliers d'Ephcêse fonctionnaient au maximum de leurs capaci-
tés: «L'agora était pleine de toute espèce de chevaux et d'armes à vendre; forgerons,
menuisiers, bronziers, corroyeurs, peintres étaient tous occupés à fabriquer des armes de
combat, si bien que la cité avait réellement l'aspect d'un atelier de guerre» (III, 4.17).
Quant aux soldats, ils étaient astreints à des exercices journaliers.

Agésilas proclama qu'il s'apprêtait à marcher sur Sardes (printemps 395). Assez
curieusement, Tissapherne n'en crut rien et, une nouvelle fois, disposa ses troupes pour
défendre la Carie. Une bataille livrée sur les bords du Pactole tourna à l'avantage des
Grecs. A partir de ce moment, le récit de Xénophon est très résumé. Selon lui, après la
bataille, Tissapherne fut accusé par les Perses de Sardes, et il fut bientôt condamné à mort
par Artaxerxès : Tithraustès fut envoyé à Sardes, Tissapherne décapité (Hell. III, 4.21-24;
Diodore XIV, 80.1-5 ; Hell. Oxyr.11.2-12.4) et ses biens (ousia) confisqués pour payer les
soldats (Hell. Oxyr. 19.3). Le nouveau commandant fit une nouvelle fois connaître àAgé-
silas les exigences royales : «Que les villes d'Asie, tout en restant autonomes, paient au
roi l'ancien tribut» (III, 4.25). Une trêve de six mois fut alors conclue. Agésilas reçut de
Tithraustès des vivres qui lui permettaient de marcher vers la Phrygie Hellespontique. A
ce moment, lui parvint de Sparte l'ordre de prendre avec pleins pouvoirs le commande-
ment de la flotte ; il lança alors des ordres aux cités de la côte d'avoir à fournir des navires
et en confia le commandement à son beau-frère Peisandros (III, 5.25-28).

L'Anabase d'Agésilas. - Diodore fait plus précisément état des plans d'Agésilas après
la bataille du Pactole: «Il était sur le point d'attaquer les satrapies de l'intérieur (anô),
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mais il conduisit son armée vers la mer, car il ne put obtenir de présages favorables
lors des sacrifices» (XIV, 80.5). Le compte rendu beaucoup plus précis des Helléniques
d'Oxyrhynchos permettent de voir que ces sacrifices eurent lieu alors que, venant de la
plaine de Sardes (d'où il fut accompagné un moment par Tissapherne), Agésilas avait
remonté la vallée du Kogamos avant de parvenir sur les bords du Méandre (12.1). Des
sacrifices furent alors organisés pour savoir s'il était opportun de se porter contre Kelai-
nai, capitale fortifiée de la Grande-Phrygie (12.4). Les dieux ayant répondu par la néga-
tive, Agésilas redescendit la vallée du Méandre jusqu'à Éphèse (cf. également Diodore
XIV, 80.5). En réalité, les présages ne faisaient que confirmer une décision prise aupara -
vant: la marche contre Kelainai présentait des risques trop considérables. L'objectif
d'Agésilas avait été double : impressionner les populations de l'intérieur et ramasser un
ample butin.

II apparaît qu'en cela il obtint quelques résultats. Si Artaxerxès conçoit tant d'anxiété
devant les premiers résultats des affrontements sur terre (Diodore XIV, 80.6), c'est qu'il
avait reçu des nouvelles lui annonçant les ravages exercés par les Grecs dans la plaine de
Sardes et au-delà, y compris dans le paradis de Tissapherne (80.2); nul doute que les
Perses de Sardes étaient d'autant plus irrités contre Tissapherne que c'était la première
fois, depuis le raid des Ioniens en 499, qu'un tel fait inouï avait lieu. Au reste, d'après l'au-
teur anonyme (§ 21.1), Tithraustès conclut la trêve à la condition qu'Agésilas ne mît pas
les campagnes lydiennes au pillage. Il semble qu'avant toute chose les Perses désiraient
préserver de la guerre Sardes et la Lydie. Comme dans d'autres épisodes antérieurs, les
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dirigeants de Sardes ont accepté volontiers de voir le théâtre des opérations se déplacer du
côté de la Phrygie Hellespontique !

Agésilas n'abandonna pas pour autant son plan de se porter vers l'intérieur. Pendant
que Peisandros préparait la flotte, «il marcha vers la Phrygie» (Hell. III, 5.28). Il espérait
pouvoir compter sur les Mysiens, réputés insoumis au Grand Roi. A cette fin, il ravagea
leur territoire, mais cette action n'eut pas le succès escompté : une partie seulement des
Mysiens se rangea sous ses ordres, une autre porta des coups sévères à ses troupes (Hell.
Oxyr. 21.1-3). Agésilas n'en continua pas moins à ravager les terres de Pharnabaze. Il fut
bientôt rejoint par le Perse Spithridatès qui avait rompu avec le satrape de Daskyleion
quelque temps auparavant (Xénophon, Hell. Ill, 4.10 ; Agés. 3.3 ; Hell. Oxyr. 21.3-4) :

Comme Spithridatès lui disait que, s'ils allaient ensemble jusqu'en Paphlagonie, il lui amène-
rait le roi des Paphlagoniens pour négocier et en ferait un allié (symmakhos), Agésilas se mit en
route de bon coeur; il y avait longtemps qu'il avait cette ambition de détacher quelque peuple
(ethnos) du roi (Hell. IV, 1.2).

Accompagné de ses nouveaux alliés, Agésilas prit la route de l'intérieur, vers la
Grande-Phrygie, et rejoignit à Léontokephalai la voie royale. S'il put y faire du butin, il
échoua à prendre la ville (Hell. Oxyr.22.5), l'une des plus fortes positions de la Phrygie
(Appien Mithr.10: khôrion okhyrotaton). Il se porta alors contre Gordion, «fortification
(khôrion) construite sur une colline et bien pourvue», niais il dut là aussi renoncer devant
la résistance menée par Rhatinès (21.6), un subordonné de Pharnabaze (cf. Xénophon
Anab. VI, 5.7 et Hell. III, 4. 13).

Le Spartiate revint alors vers Kios de Mysie puis vers la Phrygie Hellespontique (Hell.
Oxyr. 22.1-3). A ce moment, Xénophon (comme bien d'autres auteurs à sa suite) consacre
un long développement aux rapports entre Pharnabaze et Agésilas. Dans un premier temps,
la cavalerie et les chars à faux de Pharnabaze remportèrent un succès total, puis les Grecs
réussissent à piller le camp du satrape (IV11.15-26). L'auteur des Helléniques d'Oxy-
rhynchos indique qu'entre-temps, Agésilas avait tenté de s'emparer de Daskyleion, «une
place très forte (khôrion okhyron), fortifiée par le roi, où l'on disait que Pharnabaze conser-
vait l'argent et l'or en sa possession » (22.3). Agésilas fit venir des bateaux de la flotte pélo-
ponnésienne de l ' Hellespont, et ordonna au commandant d'embarquer tout le butin et de
le conduire à Cyzique, puis renvoya ses soldats dans leurs quartiers d'hiver, leur donnant
rendez-vous au printemps suivant (394 ; 22.4). Incapable de s'emparer de la citadelle, le
Spartiate a donc procédé à un pillage en règle des environs connus surtout par le paradis
satrapique prospère et giboyeux (Hell. IV, 1.15-16). On comprend donc que Pharnabaze
se plaigne en ces termes auprès d'Agésilas: «Il n'y a même pas un repas pour moi dans
mon territoire, à moins que je ne ramasse vos restes, comme une bête sauvage» (IV, 1.33) !
Ces paroles furent prononcées, selon Xénophon, au cours de l'entrevue entre les deux
chefs, qui avait été organisée par un Grec, leur hôte commun. A l'issue de la conférence,
Agésilas quitta le pays et vint s'établir dans la plaine de Thébè, près du golfe d'Adra-
myttion (printemps 394). C'est là que le toucha bientôt l'ordre des autorités spartiates de
rentrer immédiatement en Grèce.

Selon les Hell. Oxyr. (22.4), son objectif alors était de marcher vers la Cappadoce: en
dépit de l'évidente erreur géographique sur la configuration de l'Asie Mineure, le rensei-
gnement indique assez clairement qu'Agésilas avait décidé de reprendre la marche vers
l'intérieur. Xénophon ne dit pas autre chose : «Il se préparait à aller aussi loin que
possible en Haute-Asie (anôtatô), avec l'idée que tous les peuples (ethné) qu'il mettait
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derrière lui seraient perdus pour le roi» (Xénophon, Hell. IV, 1.41). On retrouve une
appréciation comparable chez Plutarque : «Agésilas avait résolu de pousser plus avant et
de transporter la guerre loin de la mer grecque ; il voulait forcer le roi à combattre pour sa
personne et pour la félicité dont il jouissait à Ecbatane et à Suse, en commençant à l'arra-
cher à son oisiveté pour qu'on ne le vît plus, tranquillement assis sur son trône, arbitrer les
guerres entre Grecs et corrompre les chefs politiques» (Agés. 15.1; cf. Pél. 30.3). Les
termes utilisés par Nepos ne sont pas moins grandioses: «Il formait alors le plan d'une
campagne en Perse et d'une attaque dirigée contre le Grand Roi en personne» (Agés.
4.1-2). Enfin, discourant comme à son habitude sur l'insigne faiblesse militaire des Perses,
Isocrate n'hésite pas à affirmer « qu'Agésilas, avec l'armée de Cyrus, s'était rendu maître
de presque tout le pays d'en deçà de l'Halys » (Panég. 145). Isocrate en profite pour relier
Agésilas à Cyrus le Jeune. On sait en effet qu'en Grèce, les deux aventures, celle de Cyrus
(c'est-à-dire celle des mercenaires grecs !) et celle d'Agésilas ont été constamment utili-
sées comme des précédents particulièrement éloquents: l'une et l'autre «ont réussi à
mettre le roi dans tous ses états» (Xénophon, Hell. VI, 1.18) ! Il en est de même dans
l'Agésilas, où le héros spartiate est systématiquement opposé à un Grand Roi décadent. A
suivre Xénophon dans ce dithyrambe, Agésilas est un héros grec (spartiate), dont les aven-
tures sont situées explicitement en continuité avec celles des héros homériques : c'est une
nouvelle guerre de Troie qu'entreprend Agésilas; à l'imitation d'Agamemnon, il s'em-
barque à Aulis (cf. Plutarque, Agés.6.6-8 ; Xénophon, Hell. III, 4.3 ; Diodore XIV, 79.1).

On reconnaît là les stéréotypes traditionnels sur les Perses et le Grand Roi (cf Hell. III,
4.19). Mais, au-delà de la polémique grecque et des fantasmes personnels du roi lacédé-
monien, il ne fait pas de doute que dès son arrivée en Asie Mineure il entendait mener une
tout autre guerre que celle qu'avaient conduite ses prédécesseurs du ve siècle: à l'excep-
tion d'une apparition éphémère de troupes lacédémoniennes dans la vallée du Méandre ou
d'une razzia athénienne dans les champs de Lydie (Hell. I, 2.4-5), les généraux grecs du
ve siècle s'en sont toujours tenus à des opérations sur le littoral et à des pillages dans les
parties du territoire royal les plus proches des côtes. Il est possible que l'exemple tout
récent des Dix-Mille ait réellement été interprété en Grèce et en Asie Mineure comme une
preuve de la perméabilité relative des défenses continentales de l'Empire (cf Xénophon,
Hell. III, 4.2). Mais il convient là de distinguer ce qui est réalité achéménide et ce qui
relève des représentations grecques (au surplus fort mal informées des réalités géogra-
phiques, comme on vient de le voir, et comme le confirment bien des passages de l'Ana-
base). C'est à ce titre que les opérations menées par Agésilas présentent tant d'intérêt pour
l'historien de l'Empire achéménide: elles offrent en effet l'occasion de faire le point sur
la domination territoriale perse en Asie Mineure occidentale.

• Les défenses perses face à l'offensive d'Agésilas: satrapes et ethnë. - Partial et partiel,
Xénophon laisse entendre que les campagnes de son héros se déroulèrent sans grande oppo-
sition (e.g. Hell. IV, 1.17). C'est une tout autre image que donne le compte rendu de l'au-
teur des Helléniques d 'Oxyrhynchos, dont le récit est heureusement plus proche du sec jour-
nal de campagne que de la foisonnante et souvent trompeuse reconstruction littéraire. Si
réellement Agésilas a pensé un moment rééditer la marche de Cyrus (dont il suit les traces
entre Sardes et les frontières de la Grande-Phrygie), il a fait preuve d'un étrange optimisme.
Face à lui, les dirigeants perses ont manifestement adopté une tactique traditionnelle: ne
pas livrer bataille (cf. Xénophon, Hell. IV11.17) et le laisser errer dans le pays, en attendant
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que la nécessité le contraigne à revenir sur la côte. L'objectif premier d'Agésilas ne parait
jamais avoir dépassé l ' acquisition de butin, de manière à nourrir et à payer ses soldats (Hell.
Oxyr. 22.4). Sa plus grande crainte est de manquer de ravitaillement (22.4). Pour mettre en
danger la domination perse, il lui eût fallu mettre la main sur des villes importantes. Or, à
chaque fois qu'il se présente devant une place forte tenue par les hommes du roi, il est inca-
pable de s'en rendre maître, qu'il s'agisse de Léontokephalai, de Gordion ou de Miletou
teikhè (21.5-6 ; 22.3), sans parler de Sardes, de Kelainai ou de Daskyleion. Ces échecs suc-
cessifs illustrent le décalage entre les ambitions qui lui sont prêtées et la réalité militaire.
Agésilas ne dispose évidemment pas de machines de siège, et par ailleurs aucun des com-
mandants de citadelle n'est prêt à abandonner le parti du roi.

Agésilas comptait manifestement attirer à lui l'alliance des peuples de l'intérieur, dont
tous les auteurs du Ive siècle soulignent complaisamment l'indépendance par rapport au
pouvoir central. Mais on peut se demander si, là aussi, le Spartiate n'a pas été victime de
ses informateurs et/ou de ses propres illusions. On a vu que les Mysiens ne l'ont pas rejoint
en masse, et que plusieurs communautés se sont même ouvertement opposées à lui (Hell.
Oxyr. 21.1-3 ; 22.3). La réaction des populations mysiennes s'explique peut-être par le désir
de garder leur territoire et leurs villages à l'abri de la guerre ; elle s'explique également par
la crainte des représailles perses, dans la mesure où le satrape de Daskyleion menait régu-
lièrement des expéditions contre ceux d'entre eux qui se rebellaient ouvertement (Xéno-
phon, Hell. III, 1.13). En outre, de nombreux Mysiens servent dans l'armée de Phamabaze
(IV11.24). Agésilas eut plus de succès avec le dynaste-roi de Paphlagonie, qui lui fournit
mille cavaliers et deux mille peltastes; il semble que ce dynaste avait déjà rompu avec le
pouvoir central, puisque Xénophon précise que, «bien qu'il y fût invité par le roi, il avait
refusé d'aller en Haute-Asie» (IV, 1.3) : une telle convocation ne laissait en effet rien pré-
sager de bon ! C'était également franchir un nouveau pas dans la rébellion, puisqu'en temps
ordinaire la Paphlagonie devait elle aussi fournir un contingent sur réquisition satrapique
(cf. Diodore XIV, 22.5). Agésilas voulut d'ailleurs cimenter l'alliance paphlagonienne de
manière encore plus solide, en négociant un mariage entre le dynaste et la fille de Spithri-
datès (Xénophon, Hell. IV, 1.4-15). Encore faut-il remarquer que, selon l'auteur des Hell.
Oxyr. (22.1), Agésilas conclut une trêve (spondai) avec les Paphlagoniens, ce qui implique
que tous les groupes n'avaient pas suivi le dynaste. Comme la Mysie, la Paphlagonie devait
être partagée entre plusieurs chefferies rivales. C'est là une réalité assez générale, bien illus-
trée par la guerre menée quelque temps plus tard par Artaxerxès contre les Cadusiens, cha-
cun des deux rois locaux étant anxieux d'obtenir pour lui seul « l'amitié et l'alliance du roi»
(Plutarque, Art. 24.6 ; cf chapitre xvi, 18).

En outre, Mysie et Paphlagonie étaient peut-être surveillées d'une manière plus directe
que ne l'indiquent les textes anciens. Dans le cadre des préparatifs de l'expédition de
Cyrus le Jeune, Diodore fait allusion à un «satrape de Paphlagonie» qui fournit à Alci-
biade le sauf-conduit que lui refusait Pharnabaze (XIV, 11.3). Le même Diodore, rappor-
tant les débuts de la révolte des satrapes (qu'il situe à la fin des années 360), désigne le
chef des rebelles, Drontes, comme «satrape de Mysie» ()(V 90.3). Il peut évidemment
s'agir d'erreurs pures et simples de Diodore qui est très laxiste dans l'usage du terme
satrape. Mais l'expression peut désigner également des officiers subordonnés d'un satrape
(de Daskyleion et/ou de Sardes). Rappelons en parallèle le cas de ce « satrape» (Zénis de
Dardanos) qui, nommé par Pharnabaze dans la partie de l'Eolide qui relevait de son gou-
vernement, était chargé de surveiller le pays, d'y lever le tribut (reversé à Pharnabaze),
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d'amener des contingents à l'armée satrapique et de réserver la réception la plus fastueuse
au satrape de Daskyleion lors de ses tournées d'inspection (Xénophon, Hell. III, 1.10-15)

- bref d'agir comme un satrape (satrapeuein: III, 1.10) sous la responsabilité de Pharna-
baze; ce Zénis (auquel succéda sa veuve Mania) est l'un des gouverneurs qui relèvent de
l'autorité de Pharnabaze (III, 1.12 : pantôn tôn hyparkhôn). Dans cette hypothèse, on peut
se demander si Ariobarzanès, en 407, ne remplit pas une telle fonction en Paphlagonie:
parent (?) de Pharnabaze, c'est lui qui, en 407, est chargé de ramener à Kios de Mysie les
ambassadeurs athéniens que le satrape de Daskyleion gardait près de lui depuis trois ans
(Hell. IV, 1.7).

L'ambiguïté vient également de la confusion entre régions géographiques et modules
ethniques. On l'a déjà dit, ni la Mysie ni la Paphlagonie ne sont une. Plusieurs épisodes
rendent compte que certaines parties de la Mysie étaient tenues d'une main ferme par les
Perses. Dès l'époque de Darius et de Xerxès, de nombreux établissements militaires y
avaient été disposés (chapitre xIII, 9). Les rescapés des Dix-Mille y avaient connu de rudes
expériences, dès qu'ils étaient parvenus à Pergame, située par Xénophon en Mysie, dans
la plaine du Caïque (Anab. VII, 8.8), là même où l'activité d'Orontès (« satrape de
Mysie ») est attestée (OGIS 264, lignes 6-9). Dans la plaine, le Perse Asidatès dispose d'un
très vaste domaine rural, peuplé d'esclaves et de dépendants. Le domaine est fortifié (tyr-
sis, pvrgion, teikhos; Anab. VII, 8.12-14). Qui plus est, ses défenseurs peuvent commu-
niquer par signaux optiques avec d'autres places des alentours :

Itaménès accourt à la rescousse avec sa troupe; de Komania arrivent des hoplites assyriens, des
cavaliers hyrcaniens, eux aussi à la solde du roi, 80 environ, puis des peltastes, près de 800, puis
des gens de Parthénion, d'autres d'Apollonia et des fortins (khôria) voisins; arrive aussi de la
cavalerie... Des renforts viennent également d'Halisarnè et de Teuthrania avec Proclès, fils de
Démaratos (V, 8.15, 17).

S'y joignirent bientôt les gens de Gongylos d'Érétrie, lui aussi installé dans la région à
l'époque de Xerxès (V, 8.17 ; cf. Hell. III, 1.6). Cet exemple illustre parfaitement la den-
sité de l'occupation territoriale achéménide dans cette région mysienne peuplée de colons
militaires et de garnisons et hérissée de petits fortins. On en trouve confirmation dans un
passage de Polyen (VI, 10) situé dans le cadre de l'expédition de Thibron en Éolide, qui
apparaît elle aussi couverte d'un réseau dense de fortins dirigé par un «phrourarque des
places fortes (khôria) de l'Eolide».

Certes, ces observations ne répondent pas à la question (seconde) de l'éventuelle exis-
tence de gouvernements de Mysie ou de Paphlagonie. Mais si l'on ajoute que les satrapes
pouvaient à tout moment compter sur les contingents de cavaliers amenés par les Perses
de la diaspora, on admettra aisément que les territoires impériaux n'étaient pas aussi vides
de défenses que les auteurs grecs le laissent entendre, ou que, peut-être, Agésilas lui-même
se l'imaginait. En dépit de la victoire remportée près de Sardes, il était dans l'incapacité
de s'approprier l'espace stratégique achéménide (routes, magasins, citadelles: cha-
pitre IX, 2). S'il caressait vraiment en 394 le projet de marcher à nouveau vers l'intérieur,
ses chances de vaincre étaient pratiquement nulles.

• Les Perses .face à Agésilas. - Incapable de s'emparer des villes fortes de l'intérieur, il
restait à Agésilas la possibilité théorique de créer un tel trouble que des Perses quittent le
parti du roi. Sur ce plan, les espoirs qu'on peut lui prêter furent également déçus. Au retour
de son expédition, on l'a vu, il s'entretint longuement avec Pharnabaze. Selon Xénophon,
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il fit valoir au satrape qu'en passant de son côté «il pourrait, sans plus faire la proskynèse
devant qui que ce soit ni même avoir de maître (despotés), vivre en jouissant de ce qui était
à [lui]» (Hell. IV, 1.35). Et il ajoutait:

Ce que nous te demandons,... c'est de renforcer, non la puissance du roi, mais bien la tienne, en
soumettant tes compagnons d'esclavage (homodouloi) d'aujourd'hui pour en faire tes sujets
(hypékooi; IV, 1.36).

Replacé dans son contexte, le discours vise à convaincre Pharnabaze de s'ériger en prince
indépendant, en transformant en bandaka les autres Perses de sa satrapie. Pharnabaze
répondit simplement qu'il accepterait d'être l'ami et l'allié d'Agésilas, si le roi nommait
un autre général ; dans le cas contraire, le lien qui l'attachait au Grand Roi ne pouvait pas
être rompu (IV, 1.37). La réponse dilatoire du satrape ne laissait en réalité aucun espoir à
Agésilas - ce d'autant plus que Pharnabaze s'était vu promettre depuis quelque temps déjà
une fille d 'Artaxerxès (Plutarque, Art. 27.7), qu'il obtint quelques années plus tard (Xéno-
phon, Hel!. V, 1.28).

Le seul ralliement attesté est celui de Spithridatès. Perse de haute naissance, il avait
rompu avec Pharnabaze quand celui-ci avait projeté de prendre sa fille comme concubine
(Xénophon, Agés. 3.3); approché par Lysandre, il s'enfuit à Cyzique, où il laissa toute sa
famille, ses richesses et sa suite de 200 cavaliers, puis il rejoignit Agésilas avec son fils
Mégabatès (Xénophon, Hel!. III, 4.10 ; IV, 1.6-7 ; He!!. Oxyr. 21.4). Ses fonctions auprès
de Pharnabaze ne sont pas connues avec précision : l'auteur des Helléniques d'Oxyrhyn-
chos note simplement «qu'il vivait auprès de Pharnabaze et le servait» (21.4). II appar-
tient donc au cercle des aristocrates chasés qui sont utilisés par le satrape de Daskyleion
pour mener des missions ponctuelles. On sait qu'en 410, avec Rathinès, il commande les
contingents qui, de concert avec les Bithyniens, sont chargés par le satrape de Daskyleion
d ' empêcher les rescapés des Dix-Mille d'entrer en Phrygie (Anab. VI, 4.24, 5.7). Mais les
missions accomplies par tel ou tel officier satrapique ne préjugent en rien de leur fonction
permanente: lors de l'expédition d'Agésilas, le même Rathinès est en charge de Gordion
(Hel!. Oxyr. 21.6). Le plus marquant, c'est que Spithridatès accepte de marier sa fille au
dynaste paphlagonien (Hel?. IV, 1.4-15) : on est tenté d'en conclure que ses relations anté-
rieures avec la Paphlagonie étaient anciennes et étroites.

L'alliance entre Agésilas et Spithridatès ne dura pas. Après le coup de main victorieux
sur les bagages et le train de Pharnabaze (394), Spithridatès et ses alliés paphlagoniens
s 'emparèrent du butin. II leur fut bientôt enlevé par le lieutenant d'Agésilas, au motif qu'il
devait être remis entre les mains des «préposés à la vente du butin». Selon Xénophon,
c'est ce qui décida les alliés d'Agésilas à le quitter (IV11.26-27). En vérité, il s'agit plus
probablement d'un prétexte. Contrairement à Xénophon, Spithridatès et les Paphlagoniens
avaient certainement tiré les conclusions des événements récents, qui laissaient peu d'es-
poir de vaincre au Lacédémonien. Leur souci était désormais d'obtenir le pardon du roi.
Aussi bien partirent:ils immédiatement pour Sardes retrouver Ariée, l'ancien compagnon
de Cyrus le Jeune, que en quittant la Lydie, Tithraustès avait investi d'un commandement
en compagnie d'un autre Perse, Pasiphernès (Hel?. Oxyr.19.3) et qui avait récemment
manifesté sa loyauté en participant activement à l'exécution de Tissapherne (Diodore XIV
80.4) : «Ils mirent leur confiance en lui parce que Ariée avait, lui aussi, fait défection et
guerroyé contre le roi.» Xénophon laisse entendre que cette désertion sonnait le glas des
espérances d'Agésilas : « Pour lui, l'abandon de Spithridatès, de Mégabatès et des Paphla-
goniens fut le coup le plus rude de la campagne» (Hell. IV11.28).
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• Agésilas: un bilan. - Rappelé en hâte à Sparte menacée par une coalition de cités
grecques (y compris Athènes) désireuses de s'affranchir de sa domination, Agésilas quit-
tait l'Asie Mineure sur un bilan peu glorieux. Mis à part un contingent qu'il renvoya peu
après son départ vers l'Hellespont sous le commandement de Derkyllidas (Hell. IV, 3.3)
et les garnisons encore présentes ici et là, il a été contraint d'abandonner à leur sort les
cités qu'il était venu libérer de la tutelle perse. Le seul point positif du bilan est l'existence
de la flotte que le chef spartiate avait fait construire un an plus tôt et confié à son beau-frère
Peisandros (III, 5.27-28). II est vrai qu'il a également démontré que les Perses ne contrô-
lent qu'imparfaitement les routes qui mènent vers Sardes. Déjà Thibron avait montré la
voie, en menant campagne contre Magnésie et Tralles (Diodore XIV, 36.2-3). Agésilas alla
plus loin, car il avait compris que, face aux Perses, il devait disposer d'une cavalerie.
Quelque temps plus tard, le Spartiate Diphridas réussit même à faire prisonnier le gendre
de Strouthas, «alors que celui-ci faisait route vers Sardes» Weil. IV, 8.21). Cependant,
tout compte fait, même si le Spartiate a fait preuve de quelque hardiesse en développant
une stratégie «anabasique », il ne semble pas qu'il ait jamais cru pouvoir chasser les Perses
des satrapies de Sardes et de Daskyleion : en tout cas, un tel objectif était irréalisable, à la
fois parce que les défenses impériales étaient solides et parce que l'idée même d'une telle
expédition n'est très certainement jamais venue à l'esprit des dirigeants spartiates. Bref,
malgré la mise en scène troyenne dans l'un et l'autre cas, Agésilas n'est certainement pas
un pré-Alexandre.

VI. SUCCÈS ET REVERS ACIIÉMÉNIDES : DE L ' ASIE MINEURE À L ' ÉGYPTE (V. 396-V. 370).

• La défaite spartiate. -- Pendant le même temps, depuis sa nomination à la tête de la flotte
royale (ci-dessus § 4), Conon avait parfait ses préparatifs et commencé l'offensive. Après
avoir obtenu des fonds de Tithraustès et du Grand Roi, son premier succès (396) fut d'in-
citer une partie des Rhodiens à se soulever contre les Spartiates et à accueillir sa flotte
(Diodore XIV, 79.5-6) : succès de grande ampleur, en raison de l'importance commerciale
et stratégique de l'île. De concert avec Pharnabaze, Conon conduisit la flotte dans la Cher-
sonèse cnidienne pour affronter la flotte lacédémonienne embossée à Cnide. La bataille
qui s'y déroula fut une victoire éclatante pour ses escadres (Diodore XIV, 83.4-7 ; Xéno-
phon Hell. IV, 3.11-12). Les vainqueurs en tirèrent immédiatement profit pour chasser les
garnisons lacédémoniennes aussi bien des îles (Kos, Nisyros, Téos, Mytilène, Chios) que
de la côte (Éphèse, Erythrées ; Diodore XIV, 84.3) :

	

-
Pharnabaze et Conon firent le tour des îles et visitèrent les cités côtières; ils en chassèrent les
harmostes lacédémoniens et donnèrent aux cités la double assurance qu'ils ne fortifieraient pas
leurs citadelles et qu'ils respecteraient leur autonomie. À ces nouvelles, les villes décernent des
éloges à Pharnabaze et lui envoyaient de bon coeur des présents d'hospitalité (Hell. IV, 8.1-2).
Seul Derkyllidas fut en mesure de résister à l'offensive de Pharnabaze revenu dans son

gouvernement (IV, 8.6). Au printemps suivant (393), la flotte de Conon et de Pharnabaze
reprit la mer. L'objectif du Perse était de se venger de Sparte: libérant au passage les
Cyclades (Diodore 84.5), sa flotte s'empara de Cythère, «puis Pharnabaze débarqua à
l'isthme de Corinthe, exhorta les alliés [contre Sparte] à combattre de bon coeur et à se
montrer des hommes dignes de la confiance du roi, leur laissa tout l'argent qu'il avait»
(IV, 8.8) : le Perse fut peut-être même salué à Athènes par un décret honorifique (cf. Tod
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n° 199). C'était la première fois depuis 480 qu'une flotte achéménide venait ainsi
soutenir des «médisants» ! Le triomphe perse semblait éclatant.

• Les Perses entre Athéniens et Lacédémoniens. - Il était en vérité fragile et incertain. Car
les Perses, volentes nolentes, allaient de nouveau être pris entre la volonté de Sparte de
maintenir sa domination et celle d'Athènes de rétablir la sienne. La victoire de Cnide et
celles qui suivirent étaient également le fait de Conon qui, depuis 405, ne songeait qu'à
restaurer la gloire de sa patrie. Sur ses instances, Pharnabaze accepta de lui laisser une par-
tie de sa flotte et de l ' argent qu'utilisa aussitôt Conon pour relever les murs d'Athènes et
du Pirée détruits par les Spartiates en 404 (Hell. IV, 8.9-10). Les Lacédémoniens ne man-
quèrent pas d'utiliser cette nouvelle opportunité de renverser les alliances et de tenter de
conclure un accord avec Artaxerxès contre Athènes. Jouant, comme ils savaient le faire,
des dissensions entre chefs perses, ils envoyèrent Antalkidas à Sardes auprès de Tiribaze,
qui entre-temps avait été nommé par le roi chef des troupes royales en Asie Mineure
(Diodore XIV, 85.4).

Antalkidas arriva, suivi par des ambassadeurs venus d'Athènes mais également des
cités qui combattaient à ses côtés contre Sparte. Chacune des délégations s'exprima devant
Tiribaze, dont elles faisaient leur arbitre. Antalkidas proposait la paix, «et une paix telle
que le roi pouvait la désirer depuis longtemps; pour les villes grecques d'Asie Mineure,
les Lacédémoniens ne veulent pas les disputer au roi, il leur suffit que toutes les îles et les
autres cités aient l'autonomie» (Hell. IV, 8.14). Comme le montrent les discours tenus par
les autres députés, les offres spartiates englobaient les problèmes des cités d'Europe. Les
Athéniens s'y opposèrent avec force, jugeant, avec raison, qu'une telle paix leur interdirait
de mener à bien leurs plans ambitieux.

A cette date, les dirigeants perses ne nourrissent pas tous les mêmes conceptions stra-
tégiques. Tiribaze fit venir Conon à Sardes et le jeta en prison (Diodore XIV, 85.4). En
secret, il donna de l'argent aux Lacédémoniens, car il ne pouvait prendre une telle déci-
sion sans en référer au roi (IV, 8.16). Manifestement, Tiribaze ne sut pas convaincre
Artaxerxès, qui envoya à Sardes Strouthas, «partisan résolu des Athéniens », et dont l'hos-
tilité antispartiate grandit certainement lorsque, peu après, le Lacédémonien Diphridas
s ' empara de son gendre Tigrane, qu'il relâcha contre rançon (IV, 8.21)! Les années sui-
vantes virent se multiplier les combats entre Athéniens et Lacédémoniens en Asie
Mineure, que les Perses paraissent bien en peine d'arbitrer. Les Lacédémoniens réinstal-
lent des harmostes (IV, 8.29).

Mais la réalité est sans doute plus complexe que ne l'indique Xénophon, dont le récit
est tout entier consacré aux hostilités athéno-spartiates. On apprend en effet, par une ins-
cription que l'on a déjà présentée (chapitre XII, 5), que dans ces années, Strouthas (Strou-
sès) arbitre un conflit territorial entre Milet et Myous, qu'il soumet aux juges venus de
douze villes d'Ionie (Tod n° 113), signe qu'à cette date Sardes peut imposer son arbitrage
aux cités de la côte ionienne dans la lignée des décisions prises un siècle plus tôt parArta-
phemès. C'est très probablement dans ces années également (entre 395 et 391) qu'inter-
vint une modification administrative d'importance: jusque-là rattachée à Sardes, la Carie
fut érigée en satrapie autonome, confiée à Hékatomnos, héritier d'un pouvoir dynastique
centré sur Mylasa, capitale du koinon des Cariens. Il est possible que, ce faisant,
Artaxerxès cherchait à rendre la guerre plus efficace contre Sparte.
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• De Chypre à l 'Égypte. - Vues de Suse ou de Babylone, les affaires ne sont pas réduc-
tibles aux ambitions contradictoires d'Athènes et de Sparte sur le littoral d'Asie Mineure.
Le Grand Roi était surtout préoccupé par les événements qui se déroulaient alors en
Egypte et à Chypre. C'est en effet dans le contexte des années 391-390 que Diodore fait
état des craintes du Grand Roi, alerté par d'autres rois chypriotes (Amathonte, Soloi et
Kition). Ceux-ci résistaient désespérément aux assauts des forces d'Evagoras et deman-
daient l'aide perse :

Ils accusaient Évagoras d'avoir exécuté le roi Agyris, un allié des Perses, et ils promettaient d'ai-
der le roi à mettre l'île sous sa domination. Le roi décida d'accepter cette alliance (sy,nmakhein):
d'une part, il ne désirait pas voir Évagoras étendre encore sa puissance; d'autre part, il jugeait
que la situation stratégique de l'île et sa grande puissance navale lui permettraient d'assurer la
défense de l'Asie. I I renvoya donc les ambassadeurs et, quant à lui, il envoya des lettres aux cités
littorales et aux satrapes qui les commandaient, avec ordre de construire des trières et de prépa-
rer en toute hâte tout ce qu'il convenait pour rendre la flotte opératoire (XIV, 98.3).
Depuis son arrivée au pouvoir (chapitre xlv, 8), Evagoras de Salamine avait méthodi-

quement poursuivi son plan : étendre son pouvoir sur les autres cités de l'île. Pour autant,
depuis 398, il avait collaboré avec Artaxerxès II dans la lutte contre les forces lacédémo-
niennes. Mais la disparition de fait de la menace spartiate sur les côtes égéennes après la
bataille de Cnide modifiait singulièrement la situation. Le texte de Diodore est fort clair:
la rupture n'est pas venue d'Evagoras (qui n'y avait alors aucun intérêt), elle a été déci-
dée à froid par Artaxerxès. C'est également ce que laisse entendre Isocrate (Evag. 67-68).
Au moment où il reprenait le contrôle de l'Asie Mineure, le Grand Roi voulait à tout prix
éviter de voir se constituer sur son flanc une puissance économique et militaire qui risquait
de réduire à néant la stratégie maritime qu'il développait avec constance depuis Kounaxa:
le contrôle de l'île supposait que le pouvoir y fût éclaté entre plusieurs roitelets concur-
rents qui, on venait de le voir, se dénonçaient l'un l'autre auprès du pouvoir central.

Une inscription phénicienne récemment publiée apporte quelques éclaircissements sur
ces premiers combats à Chypre. Datée de l'an 1 du roi de Kition, Milkyatôn (fils de Baal-
rôm), l'inscription commémore l'érection d'un trophée à la suite d'une victoire rempor-
tée par le roi « et tout le peuple de Kition » sur « nos ennemis et leurs auxiliairespaphiens ».
Il ne fait guère de doute que le terme générique d'«ennemis» désigne Evagoras et ses
alliés - parmi lesquels seuls les Paphiens sont nommément cités. Nous avons donc là un
écho direct des luttes ouvertes entre Kition et ses alliés (Amathonte, Soloi) d'une part,
Salamine et ses alliés de l'autre. Il est tout à fait notable que c'est à l'issue de cette vic-
toire que Milkyatôn prit le titre royal (392?), fondant ainsi une dynastie que l'on peut
suivre jusqu'en 312. A la différence d'une inscription plus ancienne d'Idalion - qui
remonte à une date comprise entre 470 et 440 - les «Mèdes» ne sont pas nommés. Mais
on ne peut douter que le nouveau maître de Kition avait reçu l'aide et l'appui d'Artaxerxès,
comme l'affirme Diodore (XIV, 98.3). Il est probable cependant que ce succès date d'une
période antérieure à l'intervention directe des forces perses : ce n'est que plusieurs années
plus tard que les Perses remportent une victoire navale près de Kition (cf. XV, 3.4-5). De
toute façon, un monument dynastique tel que celui-ci se devait de mettre d'abord en
exergue la collaboration étroite entre le nouveau roi et «tout le peuple de Kition ». Au sur -
plus, inscrites dans le cadre des rapports perso-chypriotes, les luttes contre Evagoras de
Salamine appartiennent aussi (d'abord?) à l'histoire chypriote sur la longue durée - his-
toire qui n'est pas réductible aux aléas de la domination du Grand Roi.
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Un élément essentiel a certainement joué dans la politique perse: c'est que, sans la
reprise en main de Chypre, toute expédition contre la vallée du Nil était vouée à l'échec.
Or, la reconquête de l'Egypte était pour Artaxerxès la priorité des priorités. Alors que les
premières négociations s'ouvraient entre les Grecs et Tithraustès, le pouvoir venait de
changer de mains en Egypte. En 394-393 (ou 392-391), Néphéritès disparaît au milieu de
convulsions dynastiques. Deux dynastes se proclament conjointement pharaon : Mouthis,
fils de Néphéritès, et Psammouthis. Le débat fut réglé peu après par un troisième person-
nage, Hakôris (peut-être un parent de Néphéritès), qui prend le pouvoir au début de 392
(ou 392-391). Sa titulature et l'ampleur de ses constructions témoignent de sa volonté de
se relier à la glorieuse tradition de l'époque saïte et de poursuivre avec acharnement la
lutte contre les Perses dont il savait qu'ils n'avaient pas renoncé à la reconquête. C'est au
règne de ce souverain (qu'il dénomme Pakôrios) que Théopompe consacrait le douzième
livre (perdu) de ses Histoires, où «l'on trouvait le récit des faits et gestes des Grecs et des
Barbares jusqu'à son temps» (FGrH 115 F103).

• Les premières opérations (391-387/386). - Il est tout à fait notable qu'en 391-390 le
Grand Roi entend agir très rapidement (XIV, 98.3: kata spoudén). II veut probablement
empêcher Evagoras de recevoir des secours de l'extérieur. Théopompe ne manquait pas
de parler de l'alliance entre Hakôris et Evagoras. Il est possible que Evagoras lui ait alors
envoyé des ambassadeurs, comme il en avait envoyé àAthènes (Lysias XIX, 21-23), mais
il paraît peu probable que le pharaon ait alors été en mesure de lui envoyer des renforts.
En revanche, le déclenchement des opérations chypriotes ne pouvait que favoriser Hakô-
ris, qui disposait ainsi de temps pour affermir son pouvoir et préparer son pays à une iné-
luctable offensive perse.

Il est possible, comme le laisse entendre Isocrate (Panég. 161), que Tyr s'est rangée du
côté d'Evagoras, puisque, quelques années plus tard, des navires tyriens combattent à ses
côtés (Diodore XV 2.4): mais le ralliement de Tyr est peut-être postérieur de quelques
années au déclenchement des hostilités. Evagoras reçut également une aide d'Athènes : en
390-389, celle-ci envoya dix navires qui furent arraisonnés par un navarque lacédémonien
(Xénophon, Hell. IV, 8.24; Lysias XIX, 21 sqq., 43). Quelque temps plus tard (388-387),
Athènes envoya un nouveau renfort à Evagoras, 10 trières et 800 peltastes commandés par
Chabrias (V, 1.10), mais nous ne savons rien du résultat (probablement nul). A peu près à
la même date (388), l'Athénien Thrasybule évolue avec une escadre sur le littoral méridio-
nal de l'Asie Mineure, jusqu'à Aspendos, aux bouches de l'Eurymédon, où il tente de lever
des taxes sur les habitants qui, excédés des exactions de la soldatesque, tuèrent le général
athénien dans sa tente (IV, 8.30 ; Diodore XIV, 99.4). Ces opérations ponctuelles s'insèrent
manifestement plus dâns l'histoire du conflit athéno-spartiate que dans celle des affaires de
Chypre. Au reste, Xénophon ne manque pas de souligner l'étrange conduite des Spartiates
et des Athéniens, à propos des navires envoyés par Athènes à Chypre en 390-389: «Sin-
gulière contradiction en cette affaire : les Athéniens, amis du roi, envoyaient des renforts à
leur allié Evagoras qui faisait la guerre au roi ; Teleutias, quand les Lacédémoniens étaient
en guerre avec le roi, détruisait une flotte qui allait combattre contre lui » (Hell. IV, 8.24) !
Bref, en 391-390, Evagoras ne pouvait guère compter sur des alliés extérieurs.

Les troupes perses furent confiées à deux commandants : le Perse Autophradatès (armée
de terre) et Hékatomnos, «dynaste de Carie» (à titre de navarque; Diodore XIV, 98.4;
Théopompe FGrH 115, F103). Sur cette première campagne, nous ne savons pratiquement
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rien. Selon Isocrate, les résultats ne furent pas à la mesure des énormes sacrifices finan-
ciers consentis par le Grand Roi, puisque, durant la guerre, Evagoras « enleva Tyr et déta-

cha la Cilicie du Grand Roi » (Evag. 60-62). Mais que valent les propos du polémiste athé-

nien, si ce n'est que, peut-être, l'un des résultats fut la mainmise du roi de Salamine sur

Tyr? Relevons simplement que tous les auteurs anciens, en particulier Diodore, impli-
quent qu'entre 390 et 387-386 environ, le Grand Roi et ses généraux ont surtout utilisé le
temps à parfaire leurs préparatifs. Une flotte fut réunie en Asie Mineure, à Phocée et à
Kymè, et des troupes rassemblées en Cilicie, où l'ensemble de l'armée se concentra avant
de passer à Chypre (XV, 2.1-2). La suite et la logique de la présentation de Diodore impli-
quent que, pendant ce temps, Evagoras se renforça lui aussi grâce à l'aide qu'il trouva chez

ses voisins (2.3-4).

• La paix du Roi (386). - Entre-temps, Antalkidas, qui avait accompagné Tiribaze près du
roi, avait obtenu de celui-ci «son alliance, pour le cas où les Athéniens avec leurs alliés
refuseraient la paix qu'il proposerait lui-même» (V, 1.25). Epuisées par les guerres conti-
nuelles, la plupart des cités grecques aspiraient à la paix : « Si bien que, quand Tiribaze eut
fait savoir que ceux qui voulaient entendre énoncer les conditions de la paix que leur fai-
sait le roi devaient se présenter, tous se hâtèrent d'arriver. Une fois qu'ils furent rassem-
blés, après avoir montré le sceau royal », Tiribaze donna lecture du document écrit:

Le roi Artaxerxès estime juste que les villes d'Asie lui appartiennent (heautou einai), et aussi,

parmi les îles, Clazomènes et Chypre, et que, en revanche, on laisse aux autres villes grecques,
grandes et petites, leur autonomie, excepté Lemnos, Imbros et Skyros qui, comme par le passé,
appartiendront aux Athéniens. Ceux qui ne consentiront pas à ces conditions de paix, je leur ferai
personnellement la guerre avec l'aide de ceux qui les accepteront, sur terre, sur mer, avec ma
flotte et mon trésor» (V, 1.30-31).

A l'exception des Thébains, tous les participants «s'engagèrent à rester fidèles à la paix
dont le roi leur avait envoyé les conditions, alors on licencia les armées de terre, on licen-

cia les équipages des flottes» (V, 1.35).
D'un point de vue grec, la paix (dite aussi paix d'Antalkidas) signifiait certainement un

triomphe pour Sparte, qui put tout aussitôt proclamer caduques les ligues créées autour
d'Athènes ou de Thèbes, car contraires à la clause garantissant l'autonomie des cités. Du
point de vue perse, la victoire était non moins totale. La paix venait mettre un terme à une
période ouverte par la création de la Ligue de Délos en 478-477 : les cités d'Asie rentraient
pleinement dans le giron achéménide, et les cités d'Europe s'engageaient à ne plus tenter
de les en faire sortir. Si souvent pillés et menacés depuis 478-477, les territoires du roi res-
taient désormais à l'abri. En quelque sorte, Artaxerxès II avait réussi à mener jusqu'à son
terme le programme qu'Alcibiade avait suggéré à Tissapherne près de quarante ans aupa-
ravant : user les Grecs les uns contre les autres (Thucydide VIII, 46.1-4). Cette victoire, le
Grand Roi ne la devait pas seulement à l'épuisement interne des cités grecques ni à la dis-
tribution d'archers (sicles et dariques), il la devait d'abord à la fermeté et à la constance
de sa politique et de son action.

• Un embrasement généralisé? - On comprend assez aisément pourquoi les hostilités
ouvertes à la fin des années 390 ont pu reprendre de plus belle après 387. Selon Justin (VI,
6.2), si Artaxerxès, vers 387, était si désireux d'imposer la paix, «c'est qu'occupé par la
guerre qu'il faisait aux Égyptiens pour avoir envoyé des secours aux Lacédémoniens
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contre ses satrapes, il craignait que ses armées ne fussent retenues en Grèce». Même si
Justin est surtout soucieux d'illustrer là le cynisme du roi, la pensée qu'il lui prête ne sau-
rait surprendre: elle n'est pas sans faire songer à une décision comparable prise par
Artaxerxès ler dans les années 460 (Thucydide I, 109.2 ; Diodore XI, 74.5). De son côté,
Diodore rapporte que la paix qu'il venait d'imposer aux Grecs permit au roi d'avoir les
mains libres et «de préparer ses forces armées pour la guerre contre Chypre. Car Evago-
ras avait pris possession de presque toute l'île, en raison du fait qu'Artaxerxès était occupé
par la guerre contre les Grecs» (XIV, 110.5). Du reste, Théopompe précisait que les
combats à Chypre furent menés avec plus de vigueur encore après la paix de 386
(FGrH 115 F103). Le texte lu aux délégués grecs mentionnait d'ailleurs explicitement que
Chypre faisait partie des territoires du roi (Ne!!. V, 1.31).

Les auteurs anciens sont unanimes à souligner qu'Artaxerxès se trouvait alors aux
prises avec de multiples rébellions, qu'ils caractérisent non seulement comme concomi-
tantes mais comme coordonnées. Selon Diodore, Evagoras disposait d'un réseau d'al-
liance très étendu : le roi d'Egypte, Hakôris, lui envoya des troupes importantes, et, secrè-
tement, Hékatomnos de Carie lui fit parvenir de grosses sommes d'argent pour la levée de
mercenaires; Evagoras disposait également de Tyr et de «quelques autres villes », qui lui
fournirent des vaisseaux; à lire Diodore, c'est tout le Levant qui est entré en sécession,
puisque Evagoras reçoit de l'aide également «d'autres ennemis déclarés ou secrets des
Perses », parmi lesquels «le roi des Arabes et quelques autres qui, se défiant du roi des
Perses, lui envoyèrent un grand nombre de soldats» (XV, 2.3-4). On retrouve une présen-
tation analogue chez Théopompe : il rapportait «comment Hakôris l'Égyptien fit alliance
avec les Pisidiens» (FGrH 115 F103). Dans le Panégyrique (380), Isocrate dresse un
tableau catastrophique des positions perses au Levant :

L'Égypte et Chypre ne se sont-elles pas révoltées contre le Grand Roi, la Phénicie et la Syrie
dévastées par la guerre, Tyr, l'objet de son orgueil, occupée par ses ennemis? Des villes de Cili-
cie, la plupart sont aux mains de nos alliés et les autres sont faciles à conquérir. De la Lycie,
jamais un Perse n'a été le maître. Hékatomnos, le gouverneur de Carie, est en réalité insoumis
depuis longtemps et se déclarera quand nous le voudrons. De Cnide à Sinope, l'Asie est entou-
rée de Grecs que nous n'avons pas à persuader, mais seulement à laisser libres de combattre
(§§I61-162).
Chronologiquement assez imprécise, la présentation d'Isocrate ne doit certes pas être

prise au pied de la lettre: son propos est de convaincre les Grecs de lancer une offensive
en Asie Mineure. A cette fin, il vient de tenter de leur démontrer l'extrême faiblesse mili-
taire des Perses, illustrée en particulier par leurs défaites en Égypte ainsi que par les
exploits des mercenaires de Cyrus et des troupes d'Agésilas (§§138-159).

L'existence de troubles dans cette période est bien illustrée par la biographie de Data-
mès que l'on doit à Cornelius Nepos. Fils de Camisarès, «qui gouvernait la portion de la
Cilicie qui touchait à la Cappadoce et qu'habitent les Syriens blancs» (§1.1), Datamès, -
qui faisait partie des gardes du palais royal, montra pour la première fois sa valeur mili-
taire «dans la guerre que le Grand Roi soutint contre les Cadusiens », au cours de laquelle
disparut son père (§1.2). Cette guerre cadusienne est également citée par Diodore, dans le
contexte de la guerre de Chypre et elle s'est donc déroulée vers 385-384 (Diodore XV, 8.5 ;
10.1). Plutarque (Art. 24) fait allusion apparemment à une seconde guerre cadusienne,
qu'il situe au moment de la seconde expédition d'Egypte, en 374 (Art.24.1 ; cf. Trogue-
Pompée, Prol. X). Puis Nepos précise qu'alors son héros démontra de nouveau sa
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bravoure, « quand Autophradatès, sur l'ordre du Grand Roi, entreprit une guerre contre les
peuples qui s'étaient révoltés » (§2.1). Sur I'idendité de ces peuples, Nepos ne dit rien. On
sait en revanche qu'à une date postérieure à 387 Datamès mena une autre expédition, cette
fois contre Thuys, dynaste de Paphlagonie, « dont le Grand Roi n'obtenait aucune obéis-

sance» (§2.2).
Si l'existence de troubles est avérée, rien n'autorise cependant à les inclure dans un vaste

front commun noué à l'instigation d'Hakôris et/ou d'Evagoras. Il convient de souligner en
effet que les auteurs grecs sont friands de ce type de catalogues, comme l'illustre en parti-
culier le tableau dressé par Diodore (XV, 90.2-4) des révoltes qui se déclenchèrent contre
Artaxerxès une vingtaine d'années plus tard (ci-dessous § 7). A l'évidence, les campagnes
d'Artaxerxès dans le Zagros sont une affaire locale qui s'insère dans la longue durée des
affaires cadusiennes (chapitre xvi, 18). Et, si l'alliance d'Hakôris avec les Grecs et avec
Evagoras est indéniable, il paraît tout à fait étrange que le pharaon se soit préoccupé d'agir
en commun avec les Pisidiens, comme l'affirme Théopompe : cette mention allusive dénote
tout au plus qu'à cette date les Pisidiens (certains d'entre eux au moins) s'opposent aux
forces royales - ce qui est une constante de toute l'histoire achéménide. De même,
l'exemple de Thuys n'est pas isolé : les dynastes paphagoniens se sont fréquemment oppo-
sés à l'autorité perse, comme le montre l'exemple tout récent d'Agésilas et de Spithridatès.
D'autres informations données par les auteurs anciens sont sujettes à caution. Rien n'in-
dique par exemple que la Cilicie ait jamais été globalement menacée, si l'on met à part le
raid malheureux de Thrasybule dans les environs d'Aspendos de Pamphylie (Hell. IV, 830;
Diodore XIV, 99.4) ; il est clair qu'à cette date, la Cilicie, comme auparavant, est utilisée
par les Perses en tant que base militaire (Diodore XV, 3.3), ainsi que l'indiquent également
les monnaies frappées à cette occasion par Tiribaze dans plusieurs cités ciliciennes (Tarse,
Issos, Soloi, Mallos); au surplus, la paix de 386 interdit aux Grecs d'y intervenir. II faut
rappeler également que la Cilicie comprend elle-même des sous-régions individualisées
(chapitre xvi, 6). On rappellera par exemple que Datamès a été chargé par Artaxerxès de
soumettre Aspis «qui était maître de la Cataonie et qui ne se contentait pas de méconnaître
l'autorité du Grand Roi, mais de plus inquiétait les pays qui joignaient la Perse, et, si
quelque tribut était apporté au Grand Roi, s'en emparait» (Nepos Dat.4.1-2). Il s'agit là
encore d'un trouble mineur et localisé, que l'on est tenté de rapprocher de l'objectif faus-
sement attribué par Cyrus à son expédition en 401 pour tromper ses mercenaires : «Châtier
les tyrans ciliciens qui s'étaient insurgés contre l'autorité du roi » (Diodore XIV, 19.3).Au
reste, il est tout à fait notable que, venant de Syrie, Datamès débarqua en Cilicie avant que
de marcher contre Aspis (Dal. 4.4). Enfin, le cas du satrape carien Hékatomnos reste lui
aussi incertain. Lors de la première offensive en 393-392, il avait été chargé des opérations
militaires (Diodore XIV, 98.4), de concert avec Autophradatès selon Théopompe (FGrH

112, F103). Diodore le range en 387 parmi les alliés secrets d'Evagoras, auquel il envoya
de grosses sommes d'argent en vue de l'enrôlement de mercenaires (XV, 2.3), et Isocrate,

dans le Panégyrique (§162), estime «qu'il a depuis longtemps fait sécession»; mais les
preuves formelles de sa rébellion manquent singulièrement.

Même si la tâche est ardue, il est donc nécessaire de bien distinguer ces troubles pure-
ment locaux des réseaux d'alliances proprement dits (Hakôris/Evagoras, Evagoras/Tyr).
Parmi ces derniers, on inclura également celui que Diodore désigne comme le «roi des
Arabes» (XV, 32.4) et qu'il nomme déjà dans un contexte analogue en 411-410 (XIII,
46.4): peut-être s'agit-il du chef de tribu dont les territoires jouxtent la route entre Gaza
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et l'Égypte. Mais rien ne permet d'affirmer avec certitude que le mouvement a gagné toute
la Syrie-Palestine ni toute la Phénicie: la menée d'une expédition contre l ' Égypte, vers
385-384 (ci-dessous), suppose même au contraire que les Perses aient pu lever des navires
en Phénicie et qu'ils aient disposé des bases logistiques traditionnelles (Sidon, Akè, Gaza).
II n'en reste pas moins que la situation d ' Artaxerxès II à cette date était difficile et pleine
de dangers potentiels, car il lui fallait mener à la fois des expéditions localisées et ras-
sembler des forces considérables pour venir à bout d 'Evagoras et d 'Hakôris.

• L 'offensive contre Évagoras (387/386-383/381). -Après de longs préparatifs, des forces
terrestres et navales furent confiées à Orontès et à Tiribaze, chargés de réduire Evagoras.
L'ampleur des préparatifs réalisés dans l'un et l'autre camps (Diodore XV, 2) indique que
l'on estimait que l ' affrontement serait décisif. Dans l'île, les forces navales perses rem-
portèrent une victoire à Kition, puis l'armée vint mettre le siège devant Salamine (Dio-
dore XV, 3.4-6 ; 4.1). C'est alors qu ' Evagoras alla trouver Hakôris en Egypte «et le pressa
de continuer la guerre avec énergie et de ne pas oublier que la lutte contre les Perses les
concernait tous les deux» (XV, 4.3). De cette entrevue, il ne rapporta que de belles paroles
et une somme d'argent jugée insuffisante (XV, 8.1): fort de sa victoire sur les troupes
perses (ou même encore en train de les combattre), le pharaon jugea manifestement que
le front chypriote était second.

A l'issue de longues tractations, la paix fut imposée par le Grand Roi aux conditions
suivantes : «Évagoras serait roi de Salamine, paierait chaque année le tribut fixé et obéi-
rait au Grand Roi» (XV, 9.2; vers 383-381). Diodore présente comme un succès d'Eva-
goras le fait d'avoir été reconnu roi de Salamine (XV, 8.2-3 ; 9.2). En réalité, au plan poli-
tique et stratégique, Evagoras a dû reculer sur toute la ligne, puisque les clauses de sa
reddition lui interdisaient à l'avenir de reprendre son offensive contre les autres rois chy-
priotes qui seraient désormais les meilleurs alliés du Grand Roi dans l'île ; comme ceux-ci,
Evagoras devrait désormais obéir en tout aux autorités achéménides, et verser tribut et
contingents navals. En somme, on en était revenu à la situation qui prévalait dans l'île une
vingtaine d'années plus tôt, avant qu'Evagoras ne commence d'étendre sa domination sur
d'autres royaumes de l'île. Jointe aux résultats nés de la paix de 386, la victoire de Chypre
fut cruciale pour le pouvoir achéménide, en raison de l ' importance stratégique centrale de
l'île de Chypre dans le dispositif perse en Égée orientale. Il ne fait guère de doute qu'elle
permit également de reprendre en main les cités phéniciennes qui avaient suivi Evagoras,
et tout particulièrement Tyr.

• Les échecs égyptiens. - Mais, dans le même temps, le Grand Roi connaissait un échec
dans ce qui était son principal objectif: reconquérir l'Égypte. Dans son Panégyrique, Iso-
crate (notre seule source, hélas !) fait en effet une allusion à une opération menée contre
l'Égypte dans les années 380:

Tout d ' abord, quand l'Égypte a fait sécession, qu'est-ce que le Grand Roi a obtenu sur ceux qui
l ' habitaient? N'a-t-il pas envoyé à cette guerre les plus célèbres des Perses, Abrokomas,
Tithraustès et Pharnabaze? Et ceux-ci, après un séjour de trois ans, n'ont-ils pas fini par faire
une retraite si honteuse que les révoltés ne se contentent plus de l ' indépendance, mais cherchent

` désormais à commander à leurs voisins (Panég. 140)?
La date de cette expédition infructueuse est incertaine: il semble cependant qu'elle fut
menée dans le même temps que les troupes perses opéraient contre Chypre. Toujours est-il
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qu'il s'agissait là d'un revers de taille. Une Égypte indépendante faisait en effet courir un
risque permanent à la domination perse sur les pays d'Ebir Nàri. Elle constituait égale-
ment un allié naturel pour tous ceux qui voulaient combattre les Perses, y compris pour
des subordonnés du Grand Roi. C'est ainsi qu'à la fin des années 380 Glous, le gendre de
Tiribaze, décida de se rebeller contre le roi, car il craignait d'être enveloppé dans les accu-
sations qui pesaient sur son beau-père. Commandant de la flotte de Chypre (Diodore XV,
3.1), il avait joué un rôle décisif lors de la bataille de Kition contre Evagoras (XV, 3.6).
Disposant en abondance d'argent et de soldats, il conclut une alliance avec Hakôris et avec
les Lacédémoniens (XV, 9.3-5), avant de mourir assassiné (XV, 18.1). Il est vrai que son
cas est particulier, puisqu'il était fils du Caro-Memphite Tamos, l'ancien navarque de
Cyrus, qui était venu se réfugier auprès de Psammétique en 400. Il est notable également
de constater que, selon Diodore (XV, 18.1), les projets de Glous furent repris par un
certain Tachôs, dont le nom trahit une origine égyptienne, et qui fonda une cité dans un
territoire situé aux confins de Kymè et de Clazomènes (18.2-4). II semblerait donc qu'avec
l'aide des pharaons Clous puis Tachôs tentèrent de constituer en Asie Mineure une sorte
de «dynastie», précisément située tout près de Kymè, très importante base navale perse

en Asie Mineure.
Le danger était d'autant plus grave qu'apparemment Hakôris continuait ses préparatifs,

rassemblant un grand nombre de mercenaires grecs, recrutant même l'Athénien Chabrias
qui s'engagea à titre privé car, à cette date, Athènes ne se souciait guère d'engager des
hostilités avec Artaxerxès ; selon Diodore, le pharaon rassemblait ses troupes «en vue de

l'expédition (pros 1én strateian)... Il se préparait avec ardeur à la guerre avec la Perse»
(XV, 29.1-2). L'expression indique-t-elle qu'Ilakôris avait décidé de prendre l'offensive?
On ne peut le dire avec certitude. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'Artaxerxès n'avait
pas renoncé à son projet de reconquête de la vallée du Nil, d'autant que désormais
l'Egypte ne pouvait plus compter sur des alliés extérieurs.

Pharnabaze, chargé de marcher contre l'Egypte, établit sa base logistique à Akè en
Palestine, y rassemblant une flotte imposante, tant il était avéré qu'aucune expédition
contre l'Egypte ne pouvait se faire sans le soutien d'une flotte, tant pour le ravitaillement
des troupes que pour enlever les défenses du Delta. Les navires avaient certainement été
construits tant en Phénicie (cf Polyen III, 9.63) qu'à Chypre ou en Cilicie, où le mon-
nayage de Pharnabaze rend compte également de l'enrôlement de troupes. Au cours de ses
préparatifs, Pharnabaze avait envoyé une ambassade àAthènes, exigeant le rappel de Cha-
brias d'Egypte et l'envoi d'Iphicrate à Akè - ce qui fut fait (XV, 29.4). C'est pour de telles
raisons que, toujours selon Diodore (XV, 38.1), Artaxerxès, en 375, intervint directement
pour faire cesser les hostilités qui déchiraient les cités grecques : «il s'apprêtait à faire la
guerre au roi d'Egypte et désirait une forte armée de mercenaires.»

C'est en 373 que la force d'intervention perse s'ébranla. En Égypte, après une période
confuse de guerres intestines à la mort d'Hakôris (été 380), Nektanébô s'était fait recon-
naître pharaon, créant ainsi ce qu'il est convenu d'appeler la XXX e dynastie, et reprenant

aussitôt la stratégie d'Hakoris face à la menace perse. Les Égyptiens, qui attendaient l'of-
fensive de Pharnabaze, avaient fortifié le Delta: « L'assurance deNektanébô reposait prin-
cipalernent sur les défenses naturelles du pays (l'accès de l'Égypte est extrêmement diffi-
cile), et ensuite sur des ouvrages qui coupaient complètement toutes les voies de
pénétration, tant sur terre que sur mer» (XV, 42.1). Sur chacune des bouches du Nil, les
dirigeants égyptiens avaient fait élever des fortifications; près de la bouche pélusiaque,

ARTAXERXÈS Il ET ARTAXERXÈS III

	

673

principale voie d'accès, des murs coupaient les voies navigables, et on avait lâché l'eau
pour interdire l'utilisation des routes de terre: «Cela rendait très difficiles la pénétration
des bateaux, l'approche de la cavalerie et la marche de l'infanterie.» Pharnabaze résolut
donc d'attaquer par la bouche mendésienne, où ses troupes enlevèrent la fortification
(42.3-5). Peu après, les Égyptiens reprirent pied sur le site: l'arrivée de la crue contraignit
Pharnabaze à évacuer l'Egypte (48.1-4).

Selon Diodore (XV, 41.2), l'une des raisons de la défaite vient de la longueur des pré-
paratifs perses (plusieurs années): « Avec un pareil retard, Pharnabaze avait laissé beau-
coup de temps à l'ennemi pour se préparer», et il explique ainsi l'attitude du chef perse:
«C'est ce qui arrive d'ordinaire aux généraux perses; ils n'ont pas l'entière responsabi-
lité des opérations, ils en réfèrent au roi pour tout et attendent sa réponse sur chaque
détail» (41.5). C'est là une remarque que présentent nombre d'auteurs grecs. Elle recèle
à coup sûr une part de la vérité, dans la mesure où, d'une part, le rassemblement d'une
aussi grande armée, la construction d'une flotte et l'entraînement des soldats étaient affaire
de longue haleine, dans la mesure aussi où, traditionnellement, les généraux perses
devaient en référer à la cour pour toute dépense qui dépassait le budget qui leur avait été
alloué (e.g. Diodore XV, 4.2). Mais une telle explication est aussi de nature polémique,
tant elle s'intègre naturellement dans les représentations dominantes grecques de l'inca-
pacité militaire des Perses. Il est douteux que Pharnabaze soit resté inactif pendant toute
cette période. Si la rébellion égyptienne s'était étendue vers la Palestine, il est probable
que le chef perse a profité de sa présence dans la région pour y restaurer l'ordre achémé-
nide, de manière à assurer ses arrières. Par ailleurs, la construction d'ouvrages de fortifi-
cations remonte à une période antérieure : on sait par exemple que Chabrias (qui a quitté
l'Egypte au plus tard en 379), avait dirigé des travaux de terrassements près de Péluse et
près du lac Maréotis (Strabon XVI, 2.33 ; XVII, 1.22). En réalité, les pharaons égyptiens
se préparaient depuis de nombreuses années déjà, ce qui explique sans doute aussi l'échec
précédent de Pharnabaze. En raison de l'infériorité de leurs forces, ils comptaient d'abord
et avant tout interdire à la flotte et à l'armée perses l'entrée du Delta. C'est exactement la
même stratégie qu'ils adoptèrent face à Artaxerxès III en 343, profitant là aussi de la
longue durée des préparatifs perses (cf. Diodore XVI, 46.7).

Diodore fait également état de ce qu'il présente comme l'incompétence du haut com-
mandement perse. Selon lui, Iphicrate, chef des mercenaires grecs de l'armée, avait sug-
géré une autre stratégie. Après la prise du fortin de la bouche mendésienne, il avait pro-
posé de remonter le Nil et de s'emparer de Memphis alors dégarnie de troupes, se faisant
fort de s'emparer de la ville avec ses troupes. Le refus opposé par Pharnabaze fut la cause,
selon Diodore, de l ' échec de l ' expédition (XV, 43). Mais il est risqué d'accorder trop de
crédibilité à un récit tout entier dévolu à chanter la gloire du stratège grec. On a surtout
l ' impression que Diodore, influencé par les sources qu'il a utilisées, entend surtout expri-
mer l'idée (si souvent développée par les auteurs du Ive siècle) que les Perses sont inca-
pables de gagner une bataille sans les conseils avisés des chefs grecs. Il reprend d'ailleurs
la même explication, pour rendre compte de la défaite de Nektanébô II devant Arta-
xerxès III en 343 (XVI, 48.1-2). On y retrouve également le thème de la rivalité entre chefs
perses et chefs grecs (XVI, 49.1-4; cf. 50.4-6 et XVII, 18.2-4).

Contrairement à ce que laisse entendre Diodore, Iphicrate n'est certainement pas l'égal
de Pharnabaze : Iphicrate a été chargé de l'instruction des recrues (Nepos Iph. 2.4) et, sous
l'autorité de Pharnabaze et d'autres chefs perses (Diodore XV, 43.2 ; Nepos, Dat. 3.5 :
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Tithraustès et Datamès lui-même), il veille à la discipline des troupes grecques et à leurs
manoeuvres, secondé en cela par d'autres chefs de mercenaires (Dai. 5.6 : Mandroklès de
Magnésie); en somme, la structure de l'armée de Pharnabaze est comparable à celle que
dirigeait Cyrus le Jeune en 401, à ceci près qu'Iphicrate ne jouissait probablement pas
auprès de Pharnabaze de la position de prestige que Cyrus avait reconnue à Cléarque. Le
texte de Diodore semble indiquer simplement que, lors d'un conseil de guerre qui s'est
tenu après la prise de la fortification mendésienne, Iphicrate a été invité à donner son avis
qui, apparemment, différait de celui exprimé par Pharnabaze et ses lieutenants perses. Tou-
jours selon Diodore, l'attitude de Pharnabaze (et des autres chefs perses) s'explique par la
jalousie : il craignait qu'Iphicrate ne s'emparât de l'Égypte pour son propre compte
(§48.2). Cette présentation ne convainc guère. Pharnabaze avait peut-être d'excellentes
raisons stratégiques de refuser un tel plan, et d'abord sans doute la nécessité de se justi-
fier ultérieurement devant le roi, d'où la réflexion qui lui est prêtée : il répondit à Iphicrate
« que ses paroles dépendaient de lui, et ses actions du roi» (§41.2). Autrement dit, il pré-
fère ne pas risquer de tout perdre dans un raid qui le couperait de ses bases arrière, car l'es-
sentiel, à ses yeux, est de revenir vers le roi tout auréolé d'une victoire. Si l'on dépasse
l'antagonisme personnel mis en scène de manière dramatique par Diodore, le plus simple
est de considérer que le commandement perse a sous-estimé les capacités de résistance
prolongée des défenses égyptiennes dans le Delta, ainsi que les difficultés logistiques liées
au déploiement de forces aussi considérables dans un pays où l'ennemi d'abord, les élé-
ments naturels (crue) ensuite, rendaient inopérante la voie d'accès privilégiée par le Nil.

II paraît étrange que les armées de Pharnabaze aient quitté si vite l'Égypte, contraire-
ment à ce qu'elles avaient fait dans les environs de 460, où plusieurs années de combat
avaient été nécessaires pour réduire la sécession (chapitre xiv, 2). 11 paraît clair qu'il ne
s'agit pas d'une décision prise sous le coup de la panique: malgré ce que laisse entendre
Diodore (XV, 43.4), personne ne peut croire que Phamabaze ignorait le calendrier de la crue
du Nil ! On peut supposer que le pouvoir central craignait que ses armées ne s'enlisent dans
une interminable guerre de positions en Égypte. II ne s'agissait cependant pas d'un aban-
don pur et simple. Bien au contraire, les armées perses firent retraite dans leurs bases pales-
tiniennes, où elles préparèrent une nouvelle offensive. Mais il faut attendre la dernière
année d'Artaxerxès II pour trouver la mention fugitive d'une nouvelle tentative, dans un
contexte stratégique tout différent. Entre-temps, Perses et Égyptiens ont campé face à face
sur le pied de guerre, sans que l'on puisse exclure que se soient produits des affrontements
tus par les sources classiques. Quoi qu'il en soit, le fait demeure : les armées achéménides
se sont montrées incapables de reprendre pied dans la vallée du Nil. C'était là un échec cui-
sant pour Artaxerxès, qui en caressait le projet depuis la victoire remportée sur son frère.

• Artaxerxès et les Grecs. - Un résultat tangible et essentiel avait néanmoins été obtenu:
la victoire remportée à Chypre ; l'activité militaire des armées perses en Syrie-Palestine et
la désunion des cités grecques d'Europe laissaient les pharaons seuls face à la puissance
perse. Ni Sparte ni Athènes (malgré la présence de Chabrias près d'Hakôris) n'ont cher-
ché depuis 386 à mener des opérations militaires dans les territoires royaux. Après la mal-
heureuse campagne d'Égypte, Pharnabaze se permit même de faire parvenir un message
aux Athéniens, pour mettre en cause les responsabilités d'Iphicrate et leur enjoindre de le
condamner: les Athéniens n'agréèrent pas à la demande du satrape, mais ils lui envoyè-
rent néanmoins une réponse courtoise et respectueuse (Diodore XV, 43.6). Tout occupées
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à régler le problème de l ' hégémonie, Sparte, Athènes et Thèbes s'en tiennent scrupuleu-
sement aux termes de la paix du Roi, même après qu'Athènes, en 378-377, eut formalisé
la nouvelle alliance maritime qu'elle avait commencé de constituer dans les années 380.
La paix de 386 fut réaffirmée à deux reprises, à l'initiative d ' Artaxerxès : en 375 d'abord,
en 371 ensuite. Cette année-là, un congrès se tint à Sparte sur la demande pressante des
envoyés du Grand Roi ; l'un des ambassadeurs athéniens ne manqua pas de faire référence
à la clause de l ' autonomie de la paix de 386 à seule fin de mieux flétrir la conduite des
Lacédémoniens (Xénophon, Hel/. VI, 4.9). La paix commune de 371 incluait toutes les
cités grecques, à l'exception de Thèbes (Diodore XV, 50.4) qui, quelques semaines plus
tard, allait infliger à Sparte un revers mémorable à Leuctres (371). Artaxerxès II était
devenu l'arbitre des Grecs.

VII. ARTAXERXÈS II, SES SATRAPES ET SES PEUPLES (C. 366-359/358)

• Diodore et la « grande révolte » des satrapes : 1 'Empire en feu ? - C'est dans ce contexte
que Diodore expose ce qu'il est convenu de désigner sous le terme de « grande révolte des
satrapes» (XV, 93.1). II date les débuts des soulèvements de l'année 361. A le suivre,
l 'Empire était alors tout près de l'implosion et du désastre :

Cette année-là, les habitants des régions côtières de l'Asie se révoltèrent contre les Perses; un
certain nombre de satrapes et de stratèges se soulevèrent et entrèrent en guerre contre Artaxerxès.
À la même époque, Tachôs, le roi d ' Égypte, résolut, lui aussi, de faire la guerre aux Perses; il
équipa des navires et rassembla une armée de terre. ll recruta de nombreux mercenaires dans les
cités grecques et persuada les Lacédémoniens eux-mêmes de s'allier à lui. Les Spartiates étaient
en effet hostiles à Artaxerxès parce que le roi avait admis dans la paix commune les Messéniens
comme les autres Grecs. Face à l'important front commun qui s'était constitué contre les Perses,
le Grand Roi fit lui aussi des préparatifs de guerre. II lui fallait faire la guerre, en même temps,
au roi d'Égypte, aux cités grecques d'Asie, aux Lacédémoniens et à leurs alliés, aux satrapes et
aux stratèges qui gouvernaient les districts côtiers : ces derniers avaient conclu un accord en vue
d'une action commune (koinopragia). Parmi eux, les plus illustres étaient Ariobarzanès, le
satrape de Phrygie, qui avait pris possession de ce royaume (basileia) à la mort de Mithridate;
Mausole, le dynaste de Carie, qui était maître de forteresses nombreuses et de villes considé-
rables, dont le coeur et la métropole se trouvait être Halicarnasse, avec son importante acropole
et le palais du roi de Carie; Drontes le satrape de Mysie etAutophradatès, le satrape de Lydie.
Parmi les peuples (ethné), il y avait les Lyciens, les Pisidiens, les Pamphyliens et les Ciliciens,
sans oublier les Syriens, les Phéniciens, et presque tous les peuples côtiers. Du fait de cette
importante révolte, le roi perdit la moitié de ses revenus et le reste ne suffisait pas aux besoins
de la guerre (XV, 90).

On le voit immédiatement : au plan documentaire, nous nous retrouvons ainsi devant une
situation analogue à celle qu'imposait Isocrate dans les années 380 (Panég.161-162). Le
problème posé à l'historien est donc de même nature. A priori, la présentation de Diodore
suscite les plus grandes réserves. La dernière phrase du catalogue en particulier illustre
éloquemment les déformations induites d'une vision hellénocentrique, qui n'est pas sans
rappeler une remarque de Polyclète reprise incidemment par Strabon (XV, 3.21) : personne
ne peut croire que la rébellion (quelle que soit l'ampleur qu'on lui reconnaisse) ait assé-
ché les réserves métalliques du Grand Roi et l'ait empêché de faire la guerre aux révoltés.
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En dehors de cette grandiose fresque de Diodore, nous ne disposons pas d'une
documentation continue ni globale, mis à part un résumé de l'ouvrage de Trogue-Pompée
qui, après avoir traité d'une expédition d'Artaxerxès II contre les Cadusiens, expliquait
comment le Grand Roi «poursuivit ses dignitaires (purpurati) qui avaient fait défection
(defectores) en Asie, en premier lieu Datamès, satrape de [Paphlagonie], pays dont on
expose l'origine, puis le satrape de l'Hellespont, Ariobarzanès, ensuite en Syrie le gou-
verneur de l'Arménie, Orontès, comment il les vainquit tous et mourut en laissant le trône
à son fils Ochos» (Prol. X) - tous renseignements que, malheureusement absorbé par
les affaires grecques (VI, 6-9), macédoniennes (VII) et gréco-macédoniennes (VIII-IX),
Justin n'a pas jugé utile d'expliciter, ne reprenant le cours du règne d'Artaxerxès II que
pour traiter de la succession royale (X, 3.1-2), avant d'en venir très rapidement à l'avè-
nement de Darius III (X, 3.3-7). La méthode de travail de Justin ne dévalue pas la men-
tion de Trogue-Pompée, mais celle-ci est malheureusement trop fugitive pour constituer
la base d'une reconstruction historique.

Au premier rang des révoltés, Trogue-Pompée mettait Datamès, dont le rôle est tu par
Diodore, du moins dans le catalogue des révoltés. Il le cite néanmoins, mais en paraissant
lui assigner une activité personnelle face à la contre-attaque menée par Artabaze (XV, 91).
On en apprend plus sur le personnage dans la biographie que lui a consacrée C. Nepos, qui
date (à tort) sa révolte du retour de l'expédition contre Aspis de Cataonie (§5.1-6). La vie
et l'oeuvre de Datamès ont été également évoquées par Polyen (VII, 21.1-7 ; VII, 29.1-2;
cf. VII, 28) et par le Pseudo-Aristote (Econ. II, 24a-b = Polyen VII, 21.1) pour illustrer le
thème des ruses militaires et des stratagèmes financiers des satrapes et des généraux. On
trouve encore chez Polyen quelques historiettes mettant en scène Orontès (VII, 14.2-4),
Ariobarzanès (VII, 26) et Autophradatès (VII, 27.1-3). Il s'agit dans tous les cas de
mentions anecdotiques qui présentent le défaut majeur de n'être pas situées précisément
dans la chronologie. Quant à lz biographie de Nepos, elle relève du genre de la saga, tout
entière dévolue à chanter la gloire d'un héros poursuivi par l'ingratitude du roi et les
trahisons de ses proches.

Des références aux satrapes et pays en révolte émaillent également quelques discours
prononcés par des orateurs et hommes politiques athéniens, qui ont au moins le mérite de
situer plus précisément la chronologie. En 354, adjurant ses concitoyens de consentir un
effort financier, Démosthène laisse entendre qu'Athènes n'a rien à craindre du Grand Roi :

Quelques-uns craignent, il est vrai, qu'avec son or le Grand Roi recrute force mercenaires. A
tort, selon moi. Car sans doute, s'il s'agit d'aller combattre soit contre l'Égypte, soit contre Oron-
tès ou d'autres barbares, beaucoup de Grecs voudront bien s'enrôler à son service... Un Grec
ira-t-il en Phrygie pour y être esclave? (Syra. 31-32).

Dans un discours prononcé en 352, l'orateur combat un décret déposé par Aristocrates,
qui proposait des mesures de protection à l'avantage du chef de mercenaires Charidémos.
A cette occasion, Démosthène rappelle quelques actions récentes de Charidémos qui,
écrit-il, a loué ses services à Mentôr et à Memnon, beau-frère d'Artabaze qui, lui-même,
venait d'être capturé par Autophradatès; par la suite, le condottiere obtint du satrape
un sauf-conduit qui lui permit de passer en Chersonèse de Thrace (C. Arist. 154-159).
L'année suivante (351-350), Démosthène prononça un vibrant plaidoyer en faveur de
l'intervention d'Athènes auprès des démocrates rhodiens chassés de leur cité à l'initiative
de Mausole. En cela, prétend l'orateur, il s'oppose à ceux qui, pourtant, «conseillent
à la république de prêter secours aux Égyptiens contre le roi de Perse» (Lib. Rhod. §5);
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il rappelle que «quelques années plus tôt, les Athéniens ont envoyé Timothée porter
secours à Ariobarzanès» (cf. également Isocrate, Ech. 111) :

Or, quand il vit qu ' Ariobarzanès se révoltait ouvertement contre le roi de Perse et que Samos
était gardée par Kyprothémis, à qui Tigrane, lieutenant (hyparkhos) du roi, en avait assuré la pos-
session, Timothée, renonçant à secourir Ariobarzanès, vint mettre le siège devant Samos et par
ce secours la délivra. Malgré cela, le roi ne vous a pas déclaré la guerre (Lib. Rhod. §9-10).
Que tirer de ces courtes allusions? Tout d'abord, on voit qu'elles étendent considéra-

blement le temps des troubles. A son tour, cette chronologie (articulée chez Démosthène
et chez Isocrate avec la durable sécession égyptienne) vient accentuer encore l'impression,
prégnante chez Diodore, de désorganisation permanente et profonde du pouvoir central
dans les provinces occidentales, comme y invitent également l'utilisation du terme basi-
leia pour qualifier le pouvoir d 'Ariobarzanès en Phrygie (Diodore XV, 90.3) et un rap-
prochement entre deux discours d'Isocrate, l'un daté de 380 (Panég. 161), l'autre de 347
(Phi!. 100-101) : comme chez Diodore en 361, c'est tout le front méditerranéen qui semble
être uni dans la rébellion pendant presque tout le Ive siècle. Mais l'insistance des orateurs
est suspecte, car leur objectif argumentaire est précisément de démontrer à leurs auditeurs
(ekktésia) et correspondants (Philippe II) que le Grand Roi n'est qu'un tigre de papier. A
cette fin, d'ailleurs, ils n'hésitent pas à se contredire à quelques paragraphes (Démosthène,
Spin. 3-9 et 29-32), ou à quelques années d'intervalle : porté aux nues en 347 par oppo-
sition à celui de son successeur (Phil. 99-100), le règne d'Artaxerxès II avait été ridiculisé
par le même Isocrate en 380 (Panég. 138-166). Et même si l'on fait abstraction du cou-
rant idéologique qui les porte, ces discours apportent fort peu de renseignements précis,
en tout cas fort peu de renseignements que l'on puisse intégrer aisément dans une trame
qui serait par ailleurs bien tracée. C'est que les mentions (chez Démosthène en particulier)
ne sont qu'incidentes et accidentelles, offrant simplement quelques noms et quelques indi-
cations sur la manière dont les hommes politiques grecs envisageaient les éventuelles
conséquences d'interventions ponctuelles de certains de leurs stratèges ou/et chefs de mer-
cenaires dans les affaires intérieures de l'Empire achéménide.

C'est également de manière très indirecte que deux documents épigraphiques grecs
évoquent des satrapes. L'un (trouvé à Argos et maintenant perdu) constitue la déclaration
de plusieurs États grecs qui viennent de conclure une paix commune (koiné eiréné) ; ils
affirment qu'il n'existe pas d'état de guerre entre eux et le Grand Roi et que, si celui-ci ne
médite rien contre eux, ils resteront en paix avec lui ; en revanche, si le roi ou quelqu'un
venant de ses territoires (ek tés ekeinou khôras) marche contre les Hellènes, ceux-ci orga-
niseront en commun leur défense; le début (tronqué) du texte porte (peut-être) mention
d'un envoyé venu de la part des satrapes ([para t]ôn satrapôn; Tod n°145). Malheureu-
sement marquée par de durables discussions sur l'établissement du texte lui-même et sur
la chronologie, une inscription athénienne, par ailleurs, fait état de la concession d'hon-
neurs (dont la citoyenneté) à Orontès, car celui-ci, après un échange d'ambassadeurs et à
l'issue de négociations, a vendu du blé à des stratèges athéniens (IG 112 207). Ce décret
nourrit la discussion sur les fonctions satrapiques d'Orontès en Mysie, mais le lien avec
l'histoire de sa révolte est ténu, puisque rien n'indique que, ce faisant, Athènes manifeste
une quelconque alliance militaire avec le Perse, ni que le fait de vendre du blé à la cité
illustre hautement les tendances sécessionnistes du satrape. Quant au premier décret (dont
l'authenticité a parfois été mise en doute), il indique d'abord que les cités grecques sont
très anxieuses de démontrer leur attachement à la paix commune renouvelée sous l'égide
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du Grand Roi ; et surtout le début du document semble confirmer qu'à cette date il

existait une koinopragia entre satrapes à laquelle fait directement référence Diodore dans
son catalogue (XV, 90.3). Mais, la pierre étant brisée en haut, la datation du décret, les

restaurations du texte (para ou peri?) et les interprétations subséquentes sont fondées
elles-mêmes pour une large part sur le texte de Diodore : ce qui enlève bien du poids au

dossier documentaire ainsi constitué !
Le bilan de l'examen préalable, on le voit, est fort peu encourageant : des sources clas-

siques éparses et allusives qui ne s'intéressent pas de l'intérieur à l'histoire de l'Empire
achéménide; un texte (Diodore) apparemment plus informatif, mais dont la construction
et la typologie conduisent l'historien à beaucoup de suspicion ; deux inscriptions grecques
allusives, au texte et à la datation très incertains; et toujours pas de sources achéménides,
mis à part un grand nombre de monnaies frappées par des stratèges et des satrapes, dont
le caractère insurrectionnel reste le plus souvent à démontrer. Qui plus est, la chronologie
des opérations ne peut jamais être restituée en toute certitude: or, que valent les proposi-
tions d'enchaînement des causalités si la succession des événements n'est pas établie? On
comprend donc que les divergences restent grandes entre historiens sur le déroulement,
l'ampleur et les objectifs de la révolte (ou plutôt: des révoltes).

En schématisant, on peut considérer que deux vues s'opposent, l'une maximaliste,
l'autre minimaliste. La première tend à présenter les rébellions comme un vaste mouve-
ment unifié qui avait bien pour objectif de mener des opérations générales contre le pou-
voir d'Artaxerxès, voire de marcher contre la Babylonie pour le destituer. Outre Diodore,
les tenants de cette thèse convoquent Trogue-Pompée (Prol. X) et Polyen (VII, 21.3). Le

premier rapporte qu'Artaxerxès II vainquit Orontès en Syrie ; le second que Datamès mar-
cha au-delà de l'Euphrate, lors de la guerre qu'il menait contre le Grand Roi : si l'on pos-
tule que toutes ces offensives (et la rébellion égyptienne) sont liées organiquement les unes
aux autres, on retient l'impression que le pouvoir d'Artaxerxès a été menacé sur ses bases
mêmes. Depuis quelques années au contraire, des vues contraires ont été proposées, qui
tendent à réduire (parfois de manière drastique) les différentes révoltes et rébellions à des
affaires localisées qui n'ont pas réellement menacé le Grand Roi. Les uns et les autres se
heurtent à des problèmes ardus de chronologie, pour ne rien dire de la subtilité des rai-
sonnements fondés sur une documentation qui est non seulement disparate et anecdotique,
mais qui, également, fait la part belle aux représentations grecques (la faiblesse quasi
structurelle de la domination achéménide) et aux intérêts propres des États grecs (qui sont
intervenus périphériquement dans les combats d'Asie Mineure). Autant dire que l'exposé
qui suit fait plus la liste de nos ignorances que le point de nos certitudes.

• Les premières révoltes : Datamès. - La carrière de Datamès illustre à merveille l'ampleur
et la complexité des discussions d'ordre chronologique et historique. Rappelons d'abord
que Diodore ne le cite pas parmi les satrapes et stratèges qui, selon lui, ont conclu un accord
de coopération (XV, 90.3). Il traite de Datamès dans un chapitre séparé, en impliquant assez
clairement que cette révolte se produisit pendant que les satrapes félons fourbissaient leurs
armes (92.1), donc dans le courant des années 360. Le propos de Diodore n'est pas d'offrir
un récit continu des événements, mais simplement de donner d'autres exemples des trahi-
sons qui émaillèrent les révoltes (91.1-2). II rapporte donc qu'un stratège royal, Artabaze,
pénétra en Cappadoce, dont Datamès était le satrape : malgré la trahison de son beau-père
Mithrobarzanès, Datamès est vainqueur (91.2-6). Sur la suite de la carrière de Datamès,
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Diodore est malheureusement d'un laconisme extrême: «Datamès, dont on admirait déjà
les talents de stratège, vit alors grandement croître sa réputation de courage et d ' intelligence
dans la stratégie. Le roi Artaxerxès apprit la manoeuvre de Datamès et eut le vif désir de le
voir disparaître : il le fit assassiner dans un guet-apens» (91.7).

La trahison de Mithrobarzanès et la fin de Datamès se retrouvent dans la biographie
écrite par Nepos, qui offre un récit plus détaillé sur les origines du satrape et sur les pre-
mières étapes de sa carrière fulgurante (§ 1-3.1-4). Après sa victoire sur Thuys de Paphla-
gonie (dans les années 380), Datamès fut envoyé à Akè aux côtés de Pharnabaze et de
Tithraustès, qui préparaient alors l'armée d'Égypte; puis, après le rappel de Pharnabaze
(certainement après la défaite de 374), Datamès fut mis à la tête de l'armée (§ 3.5). A ce
moment, le roi lui ordonne de mettre fin aux désordres causés par Aspis de Cataonie; à la
suite de sa victoire, il revint à Akè (§4-5.1). C'est alors que, selon Nepos, survint la rup-
ture avec le Grand Roi : alerté par son ami Pandantès, «gardien du trésor royal», sur un
complot de courtisans, Datamès « résolut de faire sécession» (descicere a rege) sans rien
laisser percer de ses intentions : il part avec tous les siens pour la Cappadoce : «En secret
(clam) encore, il conclut avec Ariobarzanès une entente» (amicitia; 5.6). Vient alors le
récit de la trahison de son beau-père Mithrobarzanès, non au cours d'une guer re contre
Artabaze, mais lors d'une bataille conduite contre des Pisidiens (§ 6). Abandonné bientôt
par son fils aîné Sysinas qui passe du côté d'Artaxerxès, Datamès se voit attaquer parAuto-
phradatès qui a reçu des ordres royaux et qui, se voyant incapable de vaincre, conclut une
trêve avec Datamès (§ 7-8). Vient ensuite le récit de nouvelles trahisons (§ 9), celle enfin
méditée par Mithridate, fils d'Ariobarzanès, qui, mandaté par le roi, attire Datamès dans
un guet-apens et le tue (§ 10-11).

Comme on l'a déjà souligné à de nombreuses reprises, la biographie de Nepos ne doit
pas être lue au premier degré : soucieux d'exalter la valeur et les vertus de son héros, Nepos
(tout comme Diodore) a construit son récit sur une série de motifs répétitifs : l'intelligence
stratégique de Datamès, l'ingratitude des rois et la succession de trahisons (son beau-père,
son fils aîné). Peu importent donc la vraisemblance et la cohérence historiques. D'un
auteur à l'autre, la chronologie et les personnages varient. C'est la raison pour laquelle des
doutes sérieux ont été émis sur les conditions et la chronologie de la révolte. Selon Nepos,
elle a eu lieu (même secrètement) à la fin des années 370, c'est-à-dire à une date bien anté-
rieure à celle que fixe Diodore pour l'embrasement généralisé et pour les campagnes
menées par les armées royales contre Datamès. De cette défection, Nepos ne donne qu'une
explication fort surprenante: alors que Datamès était au zénith de la faveur royale, l'an-
nonce d'un complot de courtisans suffit à le décider à rompre, dans la crainte qu'un revers
en Égypte ne lui aliène la faveur d'Artaxerxès.

Que Datamès ait été considéré à ,la cour comme un rebelle ne fait guère de doute. Mais
quand et dans quelles conditions? A suivre Nepos, un premier accord fut conclu en secret
avec Ariobarzanès, satrape de Phrygie Hellespontique : mais rien n'indique que celui-ci se
soit déclaré contre le Grand Roi dès les années 370. II semble plutôt que ce sont les dénon-
ciations ultérieures de son fils Sysinas qui convainquirent le Grand Roi (§ 7.1) qui, alors,
ordonna à Autophradatès, le satrape de Sardes, de marcher contre le rebelle (§ 7.1-5). Si
l'on date la campagne de 367 (environ), il est bien difficile d'élucider la nature des
rapports qui unissent antérieurement Datamès au pouvoir central. La minceur et la
contradiction des informations rendent possibles des interprétations parfaitement contra-
dictoires. On peut supposer par exemple que sa campagne contre les Pisidiens (Dat. 6),
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ou plus précisément contre des groupes de Pisidiens indéterminés (cf. § 6.1), relève des
chevauchées périodiques des armées achéménides contre un peuple traditionnellement

turbulent ; mais elle peut tout aussi bien illustrer une volonté du rebelle d'enrôler des Pisi-
diens à son service (cf. § 4.4). De même, plusieurs anecdotes et des monnaies font réfé-
rence à des campagnes menées dans le nord de l'Asie Mineure (Sinope, Amisos), à une
date bien difficile à fixer. Polyen transmet une anecdote intéressante : alors qu ' il menait le

siège de Sinope, Datamès reçut une lettre d'Artaxerxès lui ordonnant de cesser les opéra-
tions : aussitôt, « il fit la proskynèse devant la lettre et offrit le sacrifice que l'on a l'habi-
tude d'offrir pour les bonnes nouvelles» (VII, 21.5). On est tenté d'y voir la preuve du
loyalisme du satrape, présentation qui prend le contre-pied de celle de Nepos - à moins
que la lettre d'Artaxerxès ne témoigne de la rébellion en cours de Datamès et que la pros-
kynèse effectuée par le satrape devant la lettre royale ne relève de la dérision ! On sait éga-
lement que, pour financer sa campagne, il n'hésita pas ,à s'emparer des richesses de sanc-
tuaires cappadociens (Polyen VII, 21.1 ; Ps. Aristote, Econ. II, 24a). Là encore, l'épisode

peut donner lieu à deux lectures. Il peut illustrer un fait banal, à savoir le manque de numé-
raire qui contraint les satrapes et généraux à des expédients pour pouvoir payer leurs
troupes. Mais il peut également être perçu comme une preuve de rébellion.

A ce point il convient d'aborder une question importante : qu'est-ce exactement qu'un
rebelle? L'une des meilleures définitions - la plus directe en tout cas - on la repère dans
le texte de Nepos que l'on retrouve sous des termes pratiquement identiques dans une
anecdote de Polyen (VII, 29.1). Nepos raconte qu'à la fin, excédé, le Grand Roi donna
carte blanche à Mithridate pour qu'il fasse disparaître Datamès. Mithridate entreprit de se
conduire en rebelle, car il savait que Datamès était extrêmement méfiant. Mithridate
adopta alors des attitudes et prit des décisions qui devaient rendre éclatante sa rupture

ouverte avec le roi :
Il équipe des troupes et fait de loin alliance (amicitia) avec Datamès; il se met à piller les pro-

vinces du roi (regis provincial vexas), à prendre ses places fortes (castella expugnat), à faire

beaucoup de butin (magnas praedas tapit) dont une partie est distribuée à ses soldats, l'autre

envoyée à Datamès; et semblablement, il livre plusieurs places fortes (castella) à Datamès.

Cette conduite dura longtemps et fit croire à Datamès que sans merci était la guerre qu'il avait

déclarée au roi (se infinitum adversus regem suscepisse bellum; § 10.2).

De la même manière, Polyen utilise les termes phrouria basileôs/kômai/phoroi/le ia:

les attaques menées contre les garnisons royales, les villages et les tributs prouvaient

qu'il était un ennemi du roi (polernios einai basilei). De multiples textes, de Xénophon en

particulier, montrent en effet que le devoir fondamental du satrape est de faire régner

l'ordre grâce aux garnisons (castella/phrouria), qui permet aux paysans (cf. kômai) de

travailler et de produire sans être soumis aux ravages (cf. praedaelleia), de manière à ver-

ser les tributs (phoroi). Telle est bien la raison également pour laquelle Aspis de Cataonie
avait été poursuivi par les armées royales : «Il inquiétait les pays qui joignaient la Perse,
et si quelque tribut était apporté au Grand Roi, il s'en emparait» (Dat. 4.2). Une telle

conduite est à l'opposé de celle d'un bon satrape, qui doit au contraire protéger son pays
des ravages de la guerre (cf. Quinte-Curce III, 4.5 : terra quam a populationibus vindicare

debebat); telle est l'une des justifications données (parait-il) par Arsitès en 334 pour
repousser la stratégie de la terre brûlée que proposait Memnon : «Il n'acceptait pas que
fût brûlée une seule maison appartenant à ceux qui étaient sous son administration»

(Arrien 1, 12.10).
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Claire, cette définition n'en est pas moins partielle: plus généralement, on est consi-
déré comme coupable ou indigne si l'on ne défère pas aux ordres royaux ou si l'on rem-
plit mal une mission. La frontière entre loyauté et rebellion était donc mince et poreuse:
c'est le jugement du roi qui en décidait, comme le montre si clairement la comparution de
Tiribaze, dénoncé par Orontès, «jaloux de la renommée du premier» (Diodore XV, 8.3 ;
cf. 10-11). L'exemple démontre également le rôle des dénonciations, qui peuvent venir
soit des populations locales mécontentes des exactions d'un administrateur, soit des ins-
pecteurs et délégués royaux, soit d'un collègue jaloux. C'est ainsi que le roi se tenait
informé de la marche des provinces. En bref: si la rébellion de Datamès doit être datée
sans aucun doute de plusieurs années avant 361, sa chronologie précise et ses conditions
concrètes restent dans un flou indécidable.

• Les troubles en Asie Mineure occidentale (366-361). - Les conflits se sont ouverts
également avant 361 en Asie Mineure occidentale. Selon Nepos (Dat. 5.6), le premier allié
de Datamès fut Ariobarzanès que, dans son catalogue de 361, Diodore désigne comme
satrape de Phrygie (XV, 90.3). En réalité, il avait perdu alors le siège de Daskyleion. Selon
Démosthène (Lib. Rhod. § 9-10), il s'était déclaré ouvertement en rébellion lorsqu'en 366
l'Athénien Timothée fut envoyé lui prêter main-forte ; il reçut également l'aide du Spartiate
Agésilas. C'est peut-être dans ce contexte qu'Ariobarzanès, ses fils et deux de ses subor-
donnés grecs reçurent la citoyenneté athénienne. Contre le rebelle, le roi a envoyé une flotte
commandée par Mausole, satrape-dynaste de Carie, et une armée dirigée par Autophra-
dates, satrape de Sardes, de retour de son expédition infructueuse contre Datamès. Quelque
temps plus tard, le roi donna ordre de s'emparer de la personne du rebelle, qui fut alors
crucifié (364 ?). Il semble bien qu'il ait été trahi par son propre fils Mithridatès. On apprend
également que la satrapie de Daskyleion a été attribuée à Artabaze, fils de Phamabaze et
d'Apamè, c'est-à-dire le petit-fils d'Artaxerxès (363-362?). L'une des premières cam-
pagnes du nouveau satrape (au cours de son voyage vers Daskyleion ?) fut apparemment
de livrer bataille à Datamès, sans succès. Quant à Ariobarzanès, nous perdons sa trace, jus-
qu'au moment où il est cité par Diodore dans le catalogue de satrapes en révolte en 361.

C'est peut-être également dans ces années qu'Orontès a commencé d'asseoir son pou-
voir en Mysie, autour de Pergame. , Mais, là encore, les sources sont misérables. On sait
avec certitude qu'en 401, Orontès est satrape d'Arménie, et que vers 384, il a pris part à
la campagne de Chypre. C'est là qu'il accusa son collègue Tiribaze d'avoir mené des opé-
rations personnelles. Le jugement donna raison à Tiribaze : «Le roi accorda à Tiribaze les
plus grands honneurs en usage en Perse; quant à Orontès, convaincu d'avoir imaginé de
fausses accusations, il l'exclut du nombre de ses Amis et le couvrit d'infamie» (Diodore
XV, 11.2). Le personnage disparaît alors de la scène (de nos sources !) jusqu'au moment
où, en 361, Diodore le désigne comme «satrape de Mysie» (XV, 90.3). Quels que soient
les pouvoirs qui lui sont conférés (satrape de plein droit, sous-gouverneur), Orontès a donc
été transféré à une date inconnue d'Arménie en Asie Mineure occidentale, peut-être en
contre-coup de la défaveur qui l'avait frappé après l'affaire de Chypre. Son activité per-
sonnelle en Mysie, autour de Pergame, est attestée par une inscription grecque (OGIS
264) : la date n'est pas indiquée, niais le personnage est qualifié sans ambiguïté de rebelle
au Grand Roi (apostas). Son monnayage à Adramytion et à Kisthénè témoigne sans doute
de l'enrôlement de mercenaires, qui lui permirent de s'emparer de Kymè malgré la cava-
lerie que lui opposa Autophradatès (Polyen VII, 14.3). Une autre anecdote le montre
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menant des opérations de harcèlement près de Sardes (VII, 14.2). Il semble que ces escar-
mouches et offensives doivent être datées d'avant 362-361, et qu'elles témoignent que,
malgré l'opposition d'Autophradatès et d'autres «généraux du roi » (VII, 14.2), Orontès
a tenté d'élargir les bases de son pouvoir territorial.

Aussi minces et incertains soient-ils, les renseignements que l'on peut glaner permettent
déjà de fortifier les doutes sur la présentation de Diodore. Les troubles satrapiques n'ont
pas éclaté brutalement en 361 : il s'agit plutôt de troubles endémiques et localisés à la fois.
D'autre part, la participation de certains que Diodore inclut parmi les chefs rebelles fut par-
fois éphémère. Sur Autophradatès, nous ne disposons guère que du passage, mal daté (362-
361 7), où Démosthène (C. Arist. 154) mentionne que, lors de l'arrivée de Charidémos en
Asie Mineure, Artabaze avait été fait prisonnier par Autophradatès, qu'il relâcha peu après
- ce qui constitue un bien faible indice. Enfin, toujours selon Diodore, la révolte d'Orontès
se tennina aussi rapidement qu'elle avait éclaté. Après avoir rassemblé de l'argent pour
lever des mercenaires (XV, 91.1) et après avoir envoyé Rhéomithrès en Égypte demander
des fonds au pharaon Tachôs (92.1), Orontès changea brutalement ses plans :

I l trahit ceux qui lui avaient fait confiance. II supposait en effet qu'il obtiendrait du roi des dona-
tions importantes (dôreai megalai) et qu'il recevrait la satrapie de toute la région côtière
s'il livrait les rebelles aux Perses: il commença par se saisir des hommes qui lui avaient remis

l'argent et par les envoyer à Artaxerxès, puis il livra aux officiers envoyés par le roi de nom-
breuses cités et les mercenaires qu'on avait recrutés (91.1).
Son exemple fut bientôt suivi par Rhéomithrès qui, revenu d'Égypte, accosta à Leukai

avec sa flotte :
Il convoqua dans cette cité un grand nombre de chefs rebelles, les fit ar rêter et mettre aux fers
puis les envoya à Artaxerxès. Bien qu'il eût été lui aussi un rebelle, il obtint par sa trahison de
se réconcilier avec le roi (92.1).

Une telle conduite paraît pour le moins étrange. Il est probable qu'ici comme ailleurs Dio-
dore a contracté la chronologie d'une manière caricaturale. Néanmoins, la reddition
d'Orontès paraît bien confirmée par la Chronique de Pergame, qui mentionne également

la mort de l'ex-rebelle (OGIS 264). Comment donc expliquer une telle attitude? Les évé-
nements contemporains sur d'autres fronts peuvent-ils fournir une piste? On pense aussi-
tôt au front égyptien, puisque Orontès et les siens sont entrés en contact avec Tachôs.

• Le front égyptien. - En 359, Tachôs, maître de l'Égypte depuis 361, résolut de prendre
lui-même l'offensive contre les Perses (cf. Diodore XV, 90.2; Xénophon, Agés. 2.28). Il
commença d'immenses préparatifs (ou/et compléta ceux de ses prédécesseurs) qui, selon
Diodore (XV, 92.2), lui permirent de rassembler « deux cents trières équipées à grands frais
et 10 000 mercenaires d'élite venus de Grèce, auxquels s'ajoutaient 80 000 fantassins égyp-
tiens ». De manière à pouvoir recruter ces mercenaires, il avait envoyé des ambassades à
Athènes et à Sparte ; la première était peu désireuse de rompre avec le Grand Roi et elle ne
conclut pas de convention avec le pharaon ; elle autorisa néanmoins Chabrias à s'engager
personnellement au service de Tachôs (XV, 92.3 ; Plutarque, Agés. 37.5). En revanche,

Sparte passa alliance avec le pharaon ; Agésilas leva des mercenaires avec l'argent égyp-
tien, et vint trouver Tachôs, entouré de 30 conseillers et de 1000 hoplites lacédémoniens

(Agés. 36.5 ; Diodore 92.2). Chabrias fut mis à la tête de la flotte, et Agésilas reçut le com-
mandement des mercenaires, Tachôs se réservant la direction générale des opérations mili-
taires (92.3), ce qui, paraît-il, généra quelques frictions entre les demi stratèges grecs.
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Contrairement aux conseils données par Agésilas (du moins, selon la version très favo-
rable au Spartiate), le pharaon décida de se lancer à l'offensive «assez loin de ses bases,
établissant son camp dans la région de la Phénicie», tandis que son lieutenant Nektanébô
(son neveu) était chargé «d'assiéger les cités de Syrie» (92.3-4). C'est alors que se noua
un complot sur ses arrières. Tachôs avait laissé l'Égypte à la garde de son frère
Tcha-hap-imou, lui-même père de Nektanébô : celui-ci rallia à lui les soldats que lui avait
confiés Tachôs pour «assiéger les cités de Syrie », et demanda à Chabrias et à Agésilas de
le soutenir: ce que fit ce dernier, auquel Sparte avait laissé carte blanche. Nektanébô se
fit bientôt proclamer pharaon. Devant une telle situation, Tachôs vint se réfugier auprès
d'Artaxerxès II: «Celui-ci ne se contenta pas de lui remettre ses fautes, il lui confia la
direction de la guerre contre l'Égypte» (92.5) ; c'est alors que Diodore fait part de la mort
d'Artaxerxès II (entre novembre 359 et août 358) et de l'avènement de son fils Ochos, sous
le nom d'Artaxerxès III (XV, 97.3-5 ; 93 ; cf. Plutarque Agés. 37.3-11), puis de la pour-
suite de combats en Égypte car, face à Nektanébô s'était levé un autre chef d'origine men-
désienne : Diodore (XV, 93.2-6, avec une confusion de nom entre Tachôs et Nektanébô)
et Plutarque (Agés. 38-40) braquent dès lors le projecteur sur le rôle éminent joué par leur
héros spartiate dans la victoire de Nektanébô II sur son rival.

• Orontès et le front égyptien. - Revenons au problème d'une éventuelle collaboration
entre les révoltés d'Asie Mineure et Tachôs. On relèvera simplement que le pharaon a
accepté de donner de l'argent et des navires à Rhéomithrès, «que les révoltés avaient
envoyé en Égypte» à cette fin (XV, 92.1), et que ce même Rhéomithrès laissa sa femme et
ses enfants en otages à la cour du pharaon (Xénophon Cyr. VIII, 8.4). Tout comme ses pré-
décesseurs, Tachôs, en lutte contre la Perse, a cherché, d'une part, à obtenir l'alliance des
cités grecques d'Europe et à soutenir de ses deniers ceux qui étaient alors en révolte contre
le Grand Roi (cf. e.g. Diodore XV, 9.4-5). Mais a-t-il réellement mis sur pied des plans
d'action commune contre Artaxerxès? La seule mention vient d'un passage très confus
(il s'agit d'un résumé) situé dans les Sommaires de l'oeuvre de Trogue-Pompée (livre X)
qui relevait que, parmi les ennemis que soumit Artaxerxès II, figurait «Orontès, satrape
d'Arménie, «auquel il infligea une défaite en Syrie, après une victoire sur Ariobarzanès
(deinde in Sylla) ». On en conclut parfois qu'Orontès a réellement marché vers le sud de
manière à y faire jonction avec les années du pharaon. On conçoit l'importance du pro-
blème posé, car, de la réponse choisie, découle toute une série d'inférences historiques de
la plus haute importance : si un tel plan existait en effet, c'est que, de concert avec d'autres
révoltés, Orontès ne méditait pas moins que de se porter contre la Babylonie.

Sur l'extension de la révolte de Tachôs vers la Syrie, il convient, semble-t-il, de rester
mesuré. On ne peut pas affirmer avec certitude que l'offensive égyptienne a soulevé l'en-
semble des cités phéniciennes. Nous savons que, dans ces années-là, Athènes a passé un
décret en l'honneur du roi Straton de Sidon, pour le remercier d'avoir facilité le passage
d'ambassadeurs en route vers le Grand Roi (Tod, n°139). On sait également que Tachôs,
avant de rejoindre la cour du Grand Roi, s'est réfugié à Sidon (cf. Xénophon, Agés. 2.30).
Aucun de ces témoignages ne permet d'affirmer que Straton était alors inclus parmi les
ennemis déclarés du Grand Roi : en revanche, un texte tardif (Hiéron. Adv. lovinian. I, 45)
semble attester que le roi de Sidon a brisé son traité d'alliance (fcedus) avec le Grand Roi.
Reste la mention du «siège des villes de Syrie» par Nektanébô (sur ordre de Tachôs),
évoqué par Diodore (XV, 92.4). II est possible que Tachôs, alors sur la côte (hé Phoiniké),
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ait alors ordonné à Nektanébô de se diriger vers l'intérieur (tas poleis en téi Syriai), les
« cités» pouvant désigner des forteresses achéménides, telles Arad ou Beer-Sheba: mais
l'archéologie ne témoigne pas de destructions à cette date. Le vrai problème, c'est qu'il
est bien difficile de comprendre ce que Diodore entend sous le terme de «Syrie ». Ailleurs,
le même auteur parle de la «Syrie phénicienne» (où il compte Akè), qu'il distingue de la
« Syrie» (où il cite Joppè, Samarie et Gaza; XIX, 93.6) : dans cette acception, Nektanébô
aurait reçu mission de réduire des forteresses situées sur la côte dans la «Syrie phéni-
cienne» : mais c'est là simple hypothèse. Tout compte fait, on le voit, les rares témoi-
gnages disponibles sont fragiles et lacunaires, mais rien ne prouve que la campagne de
Tachôs et de Nektanébô ait mis la Syro-Phénicie à feu et à sang, malgré Diodore (XV,
90.3 : Syriens et Phéniciens).

Mais surtout les récits grecs, partiels et partiaux, laissent complètement dans l'ombre
une éventuelle riposte du Grand Roi (mis à part l'accord conclu ultérieurement entre
Artaxerxès et Tachôs). Diodore ne revient que beaucoup plus tard (dans le cours de l'an-
née 351-350) sur les affaires égyptiennes, sous forme d'un flash-back fort imprécis et fort
suspect sur l'inaction persistante d'Artaxerxès Ochos [III] (XVI, 40.2-5). Une source tar-
dive (mais qu'il n'y a pas de raison de révoquer en doute) mentionne au contraire briève-
ment qu'Ochos «fit une campagne contre l'Égypte alors que son père était toujours
vivant» (Syncelle, p. 486.20) - d'où sans doute l'erreur de Trogue-Pompée (Prol. X) ou
de son abréviateur, qui attribue la victoire à Artaxerxès II. Cette offensive peut être datée
de 360 ou 359, et elle a été évidemment montée pour faire pièce à l'offensive de Tachôs.
C'est clairement à de tels faits que faisait également allusion Lykéas dans ses Aegyptiaka,
quand il écrivait: «Les Égyptiens menèrent campagne contre Ochos le roi des Perses et
furent vaincus. Leur roi fut fait prisonnier, mais Ochos le traita d'une manière humaine et
bienveillante et il l'invita même à prendre part à son dîner» (Athénée IV, I50b-c). Ce roi
égyptien, c'est évidemment Tachôs, comme le montre un rapprochement avec une anec-
dote rapportée par Elien (iVH. 5.1). C'est assez probablement dans ce contexte que s'ins-
crit également l'ordre donné par Artaxerxès II à Athènes de rappeler Chabrias (Nepos
Chah. 3.1 ; cf. Plutarque Agés. 37.4-6). Face au désordre interne égyptien, Artaxerxès II
avait donc repris une politique traditionnelle : appuyer les prétentions d'un des compéti-
teurs (Tachôs) contre l'autre (Nektanébô). On remarquera en effet que, selon les auteurs
anciens, l'échec de l'expédition de Tachôs est due à des problèmes intérieurs égyptiens.
Leur ampleur ne saurait en effet être sous-estimée. Les levées fiscales autoritaires impo-
sées par Tachôs pour se constituer un trésor de guerre lui avaient aliéné les classes diri-
geantes égytiennes et sans nul doute attiré l'hostilité des simples paysans. Mais on peut
également se demander si la rébellion de Tcha-hap-imou et de son fils Nektanébô n'a pas
été déclenchée après les échecs militaires infligés par les forces perses du prince Ochos.

En bref, l'historien se trouve devant une situation malheureusement banale: celle de
devoir interpréter l'information donnée par Trogue-Pompée ou de la rejeter purement et
simplement. Deux réponses restent théoriquement possibles :

1) la mention de Trogue-Pompée est fautive, l'abréviateur ayant confondu hâtivement
deux événements que Trogue-Pompée traitait successivement: la fin d'Orontès (en Asie
Mineure) et la campagne d'Ochos en Syrie. Pour justifier une telle position, on dira qu'au
plan stratégique la marche d'Orontès paraît inexplicable, à moins de postuler que l'en-
semble des chefs perses d'Asie Mineure lui ont apporté leur aide, ce que rien ne vient
confirmer. II est beaucoup plus simple de penser que la nouvelle des difficultés de Tachôs
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a persuadé Orontès que la révolte n'avait aucune chance d'aboutir, et donc que le mieux
était de tenter de gagner le pardon du roi. Il est d'ailleurs probable que c'est de Rhéomi-
thrès qu'Orontès tenait ses informations, car les «trahisons» des deux chefs sont mani-
festement coordonnées.

2) Orontès et ses troupes ont fait mouvement vers la Syrie, où ils sont arrivés après la
défaite et la reddition de Tachôs à Ochos. Orontès aurait alors accepté de se rallier à Ochos.
Cette solution présente deux avantages: tout d'abord, celui de ne pas écarter un texte
«gênant»; ensuite de donner une explication au texte incompréhensible de Diodore sur
la trahison d'Orontès et de Rhéomithrès (XV, 91.1; 92.1). Il est clair que Diodore a
contracté la chronologie à l'extrême. On pourrait reconstituer les événements suivants:
a/envoi d'une ambassade en Egypte et retour de Rhéomithrès ; b/on apprend la défaite de
Tachôs ; c/Orontès et Rhéomithrès se saisissent d'un certain nombre de conjurés et déci-
dent de marcher vers le roi non pas pour le combattre, mais pour manifester leur fidélité
retrouvée (ce qui expliquerait qu'ils aient pu transiter à travers l'Asie Mineure) ; d/arrivés
en Syrie, ils rencontrent Ochos, qui a Tachôs dans ses bagages, ils font hommage à Ochos :
Artaxerxès étant mort entre novembre 359 et novembre 358, il n'est pas impossible, dans
cette hypothèse, que la rencontre se situe au moment de la difficile transition dynastique,
et qu'Orontès ait apporté son aide à Ochos (à moins que la nouvelle de la mort
d'Artaxerxès II ait précisément conduit Orontès à se rallier rapidement à Ochos, d'où sa
trahison et sa marche vers la Syrie pour rencontrer le prince).

Si elle présente l'avantage de tenir compte de Trogue-Pompée (en l'interprétant) et de
le «réconcilier» avec Diodore, cette hypothèse interprétative (que l'on retiendra ici) n'im-
plique nullement, on le voit, qu'Orontès ait jamais songé à marcher contre la Babylonie
pour y destituer Artaxerxès II, encore moins que cette initiative ait été coordonnée avec
les plans que l'on prête parfois à Datamès. La conduite d'Orontès s'intégrerait assez bien
dans les difficultés dynastiques que l'on connaît lors de l'avènement d'Artaxerxès III
Ochos (ci-dessous § 8); Orontès ferait partie de ceux qui se sont ralliés à Ochos (cf. éga-
lement chapitre xvu, 1-2).

Retour sur Datamès. - Dans un contexte chronologique inconnu, Polyen (VII, 21.3) fait
part d'une offensive menée par le satrape outre-Euphrate, pour poursuivre la guerre contre
le Grand Roi (epolemei inegalôi basilei) : poursuivi par «une grande armée», il repassa dif-
ficilement le fleuve avant l'arrivée du roi sur la rive gauche, prenant ses ennemis de vitesse.
Datamès a-t-il donc, à un moment donné, décidé d'en finir avec une stratégie défensive dans
ses cantons cappadociens et de lancer une vaste offensive contre la Babylonie, dont certains
historiens postulent qu'elle était coordonnée avec les plans grandioses prêtés à Orontès?
Tous les auteurs anciens, il est vrai, soulignent la volonté royale d'en finir avec un adversaire
qu'ils présentent comme prioritaire, en raison de sa valeur et de son intelligence stratégique.
Mais leur vocation apologétique dissuade d'accorder une confiance aveugle à des récits tout
entiers consacrés à saluer les vertus du rebelle et à dénoncer l ' ingratitude du prince. Force
est de constater qu'en elle-même l'anecdote de Polyen n'autorise pas à trancher positive-
ment: disons qu'à tout le moins bien d'autres interprétations sont possibles, qui pourraient
réduire les opérations à un banal coup de main sans envergure.

Restent les sources numismatiques. Outre les monnaies frappées par Datamès à Sinope
et à Amisos, on a découvert un monnayage cilicien qui - frappé au nom louwite de Tar-
kumuwa - lui est traditionnellement attribué. Une partie de ce monnayage « karanique»
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ne présente pas de traits distinctifs par rapport au
monnayage de même type frappé par d'autres géné-
raux perses lors des préparatifs militaires qui se sont
déroulés en Cilicie depuis les années 390-380. Cer-
taines pièces, en revanche, portent des scènes plus
originales. Les unes figurent un personnage vêtu à
l'iranienne, assis sur un trône, les pieds posés sur une
sorte de coussin, examinant une flèche, tandis qu'il
tient un arc à la main ; la scène est surmonté du disque
d'Ahura-Mazda (fig. 45a).

Une autre monnaie montre un temple et deux per-
sonnages : l'un, barbu et nu, fait un geste en direction

	

Figure 45a. Monnaie

d'un autre personnage vêtu à la grecque qui, lui-

	

au nom de Tarkumuwa

même, adresse un geste de déférence vers le premier;
la monnaie porte une légende araméenne lue comme Ana ou Anu. Un interprète a récem-
ment proposé l'explication suivante: l'une et l'autre monnaies illustrent la position de
rebelle de Datamès ; mais tandis que la première date des premiers temps de la révolte, où
Datamès n'a pas encore défini ses plans (d'où le maintien de symboles perses), la seconde
serait l'indice d'une propagande invoquant le dieu babylonien Anu, et elle pourrait être
expliquée par le passage de Polyen (Datamès franchissant l'Euphrate): Datamès préten-
drait ainsi « libérer » la Babylonie au nom du dieu Anu.

L'interprétation suscite bien des réserves. D'une part, l'appui argumentaire que se por-
teraient mutuellement la monnaie de Datamès et le texte de Polyen n'est que factice, car
ni un témoignage ni l'autre ne sont univoques (c'est le moins que l'on puisse dire). D'autre
part, le fait de faire représenter à son nom un personnage vêtu à la perse ne peut en aucune
manière être considéré comme un témoignage irrécusable d'une volonté sécessionniste:
on pourrait mener un raisonnement radicalement inverse avec tout autant de «vraisem-
blance». Reste l'autre monnaie: si la lecture de l'épigraphe araméenne est confirmée,
la légende Anu est très troublante. On constate en effet, dans le panthéon d'Uruk du
Ive siècle, un accroissement notable de la place du dieu Anu (détectable en particulier à
travers l'anthroponymie). Mais les raisons de cette évolution restent obscures, si bien
qu'un lien logique avec la monnaie de Datamès relèverait de l'équilibrisme. On s'expli-
querait mal en tout cas que, pour lutter contre Artaxerxès, le satrape ait choisi un symbole
divin babylonien, de préférence à l'image d'Ahura-Mazda, alors que, dans cette hypo-
thèse, son objectif aurait dû être de rallier à lui l'aristocratie perse. Dira-t-on que l'hypo-
thétique modestie de ses origines et son hypothétique ancrage «louwite» (Tarkumuwa)
lui interdisaient d'espérer le secours des nobles perses? Mais alors, au nom de quels inté-
rêts communs et sur quelles bases idéologiques aurait-il pu espérer mobiliser la popula-
tion babylonienne autour de lui ? Mieux vaut donc ne pas donner trop d' importance au pas-
sage de Polyen qui a «justifié» l'interprétation numismatique dont on vient de contester
les prémisses.

• Mausole et les révoltes. - II nous faut dire maintenant quelques mots de Mausole de
Carie, «maître de forteresses nombreuses et de villes considérables», que Diodore inclut
parmi les conjurés (XV, 90.3). Le personnage avait hérité de son père Hékatomnos le titre
de satrape en 377. La situation de Mausole dans l'Empire achéménide était relativement
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originale, puisqu'il était à la fois dynaste et satrape et qu'à ce titre les fonctions satrapiques
se transmettaient dans la famille: mais l'exemple n'est pas isolé (c'est également le
cas par exemple des gouverneurs de Samarie). Bien des décrets émis par des cités
cariennes (telle Mylasa, le centre originel du pouvoir des Hékatomnides) ou par le koinon
carien sont muets sur l'existence même de l'État achéménide, tandis que d'autres portent
un intitulé du type « Sous la N année du roi Artaxerxès, Mausole étant satrape» : ces for-
mulations rendent compte de l'aspect dualiste des prérogatives de Mausole. C'est sans
doute en ce sens que, dans un propos qui lui est prêté, Mausole déclare envoyer des dons
au Grand Roi, de manière à conserver «le pouvoir ancestral» (patrôa arche; Polyen VII,
23.1) : peut-être s'agit-il de dons offerts au Grand Roi à l'occasion de l'avènement
d'Artaxerxès III, à l'issue duquel le roi confirmait (ou infirmait) les satrapes et officiers en
place (cf. Diodore XI, 71.1 et Fl. Jos., AJXI, 185)?

Il ne fait guère de doute en même temps que, tout en maintenant l'ordre achéménide,
Mausole ambitionnait de rehausser son pouvoir et son prestige. C'est ce qu'illustre en par-
ticulier le transfert de sa capitale à Halicarnasse, où il créa une véritable cour sur le modèle
des cours satrapiques, qu'il décora de monuments somptueux où se côtoient les traditions
grecques, anatoliennes et achéménides. C'est ce dont témoignent également ses initiatives
extérieures qui, à des dates mal fixées, le portent contre les îles et cités proches. Mais les
témoignages que nous possédons sur l'activité extérieure des satrapes de Sardes ou de
Daskyleion ne permettent pas d'affirmer qu'en cela la conduite de Mausole est fonda-
mentalement spécifique, encore moins que, ce faisant, le satrape d'Halicarnasse manifeste
des tendances séparatistes, tant ses ambitions pouvaient parfaitement (au moins dans cer-
tains cas) se conjuguer avec les intérêts achéménides; après tout, la mission fixée aux
satrapes n'était-elle pas d'agrandir les territoires royaux (cf. Hérodote III, 120; V, 31)?
Malgré la présentation qu'en donnent fréquemment les auteurs grecs du ive siècle, Mau-
sole n'était certainement pas en tout cas un dynaste indépendant. Sur son activité de
satrape, nous ne possédons que des témoignages épars, qui attestent au moins qu'il était
chargé par le pouvoir central de maintenir l'ordre en Carie, de fournir des vaisseaux et des
contingents, de lever et de reverser le tribut et autres taxes (cf. Ps. Arist. II, 14d) et même
d'entretenir les routes royales (II, 14b). Il levait également des taxes dans le cadre interne
de la satrapie, comparables aux impôts satrapiques, tels les dons (forcés) que devaient ver-
ser les habitants des pays traversés par la caravane du satrape ou de l'un de ses subordon-
nés (II, 14a; cf. Polyen VII, 23.2). Bien des anecdotes que l'on trouve dans les Econo-
Iniques illustrent son âpreté fiscale légendaire (Econ. II, 14; cf. Polyen VII, 23.1). C'est
dans ce cadre que sont situées quelques historiettes, qui témoignent (pauvrement) de ses
rapports avec l'administration centrale : il reçoit par exemple du roi ordre d'envoyer une
taxe (don) en nature (II, 14d) ; ponctionnant les plus riches de ses amis, il déclare envoyer
tous ces prélèvements au Grand Roi (Polyen VII, 23.1). On recueille des informations plus
précises dans un texte épigraphique daté de son successeur Pixôdaros : les habitants de Pla-
tasa (en Carie) ont concédé une exemption fiscale à un certain Dion et à ses descendants :
le décret précise que cette exemption vaut uniquement pour les taxes civiques ; Dion et ses
descendants devront payer les taxes royales (basilika tele; BE 1973, n°408); ces infor-
mations sont confirmées par d'autres décrets. Comme toute satrapie, la Carie est donc sou-
mise au versement du tribut, de dons et d'une série d'autres taxes, qui s'ajoutent aux taxes
des cités, et c'est manifestement Mausole et ses successeurs qui sont chargés d'en trans-
mettre le montant à l'administration royale.
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Dans le dossier épigraphique, on isolera un décret tout à fait intéressant de Mylasa, daté
de la 39e année d'Artaxerxès (367-366). Il porte:

Attendu qu'Arlissis, fils de Thyssolos, ayant été envoyé au roi par les Cariens, a été convaincu

de prévarication lors de son ambassade (parapresbeuse) et qu'il a conspiré (epebouleuse) contre

Mausole, qui est lui-même un bienfaiteur de la cité des Mylasiens tout comme son père Héka-
tomnos et ses ancêtres, et que le roi a jugé Arlissis coupable (adikein) et l'a condamné à mort;

que la cité s'occupe de ses biens, selon les lois traditionnelles (kata tous nomous tous patrious) ;

les ayant attribués à Mausole, ils firent des imprécations à leur sujet: que rien ne soit proposé et
mis aux voix allant à l'encontre; si quelqu'un transgresse ceci, qu'il soit exterminé, lui et les

siens (Tod 138.1).
Nous ne savons pas quel était le contenu des accusations portées contre Mausole ; rien ne
prouve qu'à cette date le satrape ait pu être accusé de rébellion, quand bien même Arlis-
sis a pu tenter de porter ses accusations dans ce domaine particulièrement sensible. Il doit
plutôt s'agir d'une affaire interne, liée peut-être aux levées fiscales de Mausole : d'autres
textes (Tod n° 138.2-3) font état de telles conspirations ; les coupables sont régulièrement
condamnés et leurs biens confisqués. Ce qui est plus intéressant dans l'affaire d'Arlissis,
c'est l'illustration des rapports entre plusieurs types de pouvoirs: le satrape-dynaste, le

koinon des Cariens (qui a envoyé l'ambassade à Artaxerxès), la cité de Mylasa (qui prend
la décision) et le Grand Roi. Il est tout à fait notable que c'est Artaxerxès qui a condamné
Arlissis, probablement à l'issue d'un jugement contradictoire, au terme duquel les accusa -

tions portées par le dénonciateur ont été jugées fondées; le rôle de l'assemblée de Mylasa
(sans nul doute contrôlée de près par Mausole) est simplement d'enregistrer la condam-
nation royale et d'émettre elle-même une nouvelle peine (confiscation des biens), qui est
d'ordre purement local : comme telle, elle n'entre pas dans l'horizon du pouvoir central,
qui n'a pas non plus à connaître des modalités institutionnelles propres à la Carie; le nou-
veau procès instruit à Mylasa porte une accusation de parapresbeia, fort commune dans

les cités grecques qui, à de nombreuses reprises, ont condamné des ambassadeurs qui,
envoyés à la cour du Grand Roi, ont accepté, selon l'usage achéménide (Elien VH 1, 22),

de recevoir des dons (considérés à leur retour comme des pots-de-vin). Pour toutes ces rai-
sons, le texte s'insère parfaitement dans le dossier bien fourni des rapports de compétences
judiciaires entre le pouvoir central et les communautés sujettes.

Quant à la participation active de Mausole aux révoltes, force est de reconnaître qu'au-
cun témoignage ne confirme explicitement les affirmations de Diodore. En tout et pour
tout, nous disposons de quelques phrases dans l'Agésilas de Xénophon (Il, 26-27). On y

apprend d'abord que, lors de la campagne menée contre Ariobarzanès en 366, Autophra-
datès était assisté par la flotte de Mausole, dans le cadre d'une coopération entre forces
navales et forces terrestres, déjà réalisée en 391 contre Chypre (1-Iékatomnos et Auto-
phradatès); les sièges d'Assos et de Sestos sont menés par leurs troupes coalisées. Il est
donc clair qu'ici Mausole agit aux côtés des forces loyalistes dans le cadre d'une mission
de maintien de l'ordre impérial. La suite du passage est plus obscure, tant sur l'établisse -

ment du texte lui-même que sur son interprétation : sur les instances d'Agésilas (allié
d'Ariobarzanès), Mausole quitte le siège d'Assos et de Sestos, après avoir reçu de l'argent
des deux parties ; puis il donne des fonds aux Spartiates ; enfin Tachôs et Mausole organi-
sent en grande pompe le retour d'Agésilas. Sans développer ce point en détail, on notera
simplement que les éventuels rapports triangulaires Mausole-Tachôs-Agésilas posent des
problèmes chronologiques quasiment insolubles.
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Tentons de rassembler les informations à peu près fiables: 1) dans les actions et initia-
tives de Mausole, on ne décèle nulle part de preuve indiscutable de ses tendances séces-
sionnistes; 2) on observe au contraire que la seule opération où on le voit intervenir est
dirigée contre le rebelle Ariobarzanès, en coopération étroite avec les forces royales (aux-
quelles les contingents cariens sont intégrés) ; 3) l'affaire d'Arlissis montre qu'il ne man-
quait pas en Carie même d'ennemis tout prêts à le dénoncer auprès du Grand Roi; elle
prouve éloquemment, dans le même temps, que des dénonciateurs habiles et peu scrupu-
leux pouvaient accuser des satrapes pour des motifs contestables, sur lequels le roi tran-
chait en son intime conviction.

• De la Carie à la Lycie. - Parmi les peuples côtiers entrés en rébellion, Diodore compte
également les Lyciens, ce qui, dans une certaine mesure, rappelle une déclaration péremp-
toire d'Isocrate, en 380, dans l'un de ses nombreux développements sur la faiblesse de
l'Empire achéménide: «De la Lycie, jamais un Perse n'a été le maître» (ekratésen;
Panég. 161); mais la juxtaposition de Diodore et d'Isocrate ne confère pas d'autorité à
leur commune interprétation. Pour pouvoir en juger, il convient de remonter plusieurs
décennies en arrière, de manière à inscrire cette courte période dans la longue durée de
l'histoire de la Lycie et des rapports qu'elle entretenait avec la puissance perse depuis la
fin du règne de Darius II (chapitre xiv, 8).

A cette date, la Lycie reste partagée entre de très nombreux dynastes. Mais, comme
dans les époques précédentes, on assiste à des tentatives hégémoniques de la part de cer-
tains d'entre eux. C'est des alentours de 380 que l'on date les débuts d'un dynaste du nom
de Périclès (on ne connaît pas son nom lycien), qui cherche à élargir son territoire à par-
tir de sa base de Limyra en Lycie orientale. Il était assez célèbre pour que Théopompe ait
jugé utile de lui consacrer un développement dans le douzième livre de son Histoire, dont
nous possédons le résumé suivant: «Les Lyciens, sous la conduite de leur roi (basileus)
Périclès, firent la guerre à Telmessos et ne cessèrent de se battre que quand ils eurent cerné
les habitants dans leurs murs et les eurent forcés à traiter» (homologia ; FGrH 115 F103).
Le personnage réussit à coup sûr à se constituer une petite principauté bien organisée,
comme en font foi les nécropoles rupestres et les ruines de sa résidence de Limyra qui
dominaient magnifiquement la mer (fig. 46e). Qui plus est, la titulature royale que lui
donne Théopompe a été confirmée par une inscription en grec trouvée récemment sur le
site, qui précise que « Périclès, qui règne sur la Lycie (Lykias h[asileuôn]), a élevé un autel
en l'honneur de Zeus Hypatos, fils de Kronos et de Rhéa ».

II paraît extrêmement probable que le programme urbanistique et les orgueilleuses
déclarations de Périclès entendent répondre aux réalisations des dynastes de Xanthos qui,
depuis la conquête perse, avaient toujours tenu une place de choix dans la politique
lycienne. Particulièrement riche, la documentation de Xanthos témoigne à la fois des
troubles internes et du rayonnement de la principauté xanthienne dans les années 400-360.
C'est de vers 400 que l'on date habituellement le Pilier inscrit, dont on attribue la pater-
nité à Kheriga. Si le texte lycien n'est toujours pas déchiffré en totalité, des textes grecs
parallèles offrent une foule de renseignements. Sur le pilier, une inscription célèbre la
valeur combattante et les exploits guerriers de Gergis/Kheriga, fils d'Harpage, de la des-
cendance de Karikas : «Il a conquis maintes acropoles, et donna à ses parents (syggeneis)
part de son domaine royal. » La dernière formule et les inscriptions de son successeurArbi-
nas montrent en réalité que l'instabilité était la norme, favorisée par la règle du partage du
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domaine du défunt entre les
membres de la famille. Arbinas/
Erbbina, qui se présente comme le
fils de Kheriga, déclare avoir dû,
dans sa jeunesse, conquérir Xan-
thos elle-même, ainsi que Pinara et
Telmessos. Un autre monument
«rappelle [comment] il établit son

pouvoir sur [la Lycie]... répandant la crainte dans la masse des Lyciens et s'imposant à
eux en maître» (etyrannei) ; la suite de l'inscription célèbre ses vertus tant intellectuelles,
morales que physiques.

C'est presque certainement à lui que doit être attribuée l'érection du monument des
Néréides. Sans décrire à nouveau dans le détail la composition iconographique de cette
remarquable construction, on en soulignera surtout l'évidente unité thématique, qui
illustre si bien l'idéologie dynastique. Si les empreintes grecques y sont notables (comme
dans les inscriptions du même édifice), on observera également la prégnance de thèmes

,ie/ î%:/ ^r,jef%ge///// :
nîs -.Or --›J. _*;/e'47 44ftai ►- g:
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empruntés à Persépolis et plus généralement à l'art aulique achéménide : qu'il s'agisse des
scènes d'audience, des scènes de chasse, des banquets, des porteurs de présents ou encore
des scènes de guerre et de sièges (fig. 46a-b-c-d). Ces dernières paraissent rendre par
l'image les déclarations écrites du dynaste. De manière à exalter sa puissance, le dynaste
xanthien convoque à la fois les dieux grecs, les souvenirs des guerres Médiques (reprise
d'une épigramme en l'honneur de la victoire de l'Eurymédon) et le faste des représenta-
tions des reliefs et cachets perses. On peut dater le monument de 390-380 environ, c'est-
à-dire dans une période légèrement antérieure à celle où Périclès commence sans doute à
constituer son pouvoir à Limyra, puis à diffuser sa gloire en utilisant thèmes et méthodes
parallèles à ceux qu'emploie Arbinas à Xanthos. Au reste, les deux hommes n'ont pas
manqué de s'opposer, puisque, selon Théopompe, Périclès a conquis Telmessos, cette
même ville dont Arbinas s'est emparé au début de son règne. L'un et l'autre entendent se
proclamer roi des Lyciens. D'une certaine
manière, leur rivalité peut être comparée à
la concurrence effrénée qui, à peu près à
la même époque et non loin de la Lycie,
opposait Straton de Sidon et Nikoklès de
Paphos, soucieux chacun de distancer
l'autre dans la splendeur et l'éclat de leur
vie de cour. Contrairement à ce que pré-
tendait Théopompe à leur propos (ap.
Athénée XII, 53 la-e; Élien, V.H. 7.2), la
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tryphé, ce n'est pas seulement le luxe et les plaisirs, c'est aussi et d 'abord l'image de puis-
sance que ces roitelets pouvaient donner à l'extérieur en mettant en scène une sémiologie
du pouvoir fortement inspirée des codes idéologiques et iconographiques qui régissaient
la cour du Grand Roi. Mais, d'un autre côté, on l'a déjà dit, les emprunts nombreux et rai-
sonnés à l'art aulique achéménide n'impliquent pas nécessairement, de la part des
dynastes, une reconnaissance de leur sujétion à l'autorité satrapique: il est en effet délicat
d'établir un lien politique assuré à partir d'un programme iconographique, dans la mesure
où les dynastes de Xanthos et de Limyra sont avant tout soucieux d'exalter leur position
dominante en Lycie. On remarquera simplement qu'en rappelant implicitement à son pro-
fit la victoire de l 'Eurymédon, le dynaste de Xanthos ne cherche guère à flatter les Perses :
il est vrai que le poème a été composé par le Grec Symmachos de Pellana, mais celui-ci a
certainement soumis préalablement le texte à son patron ! Par ailleurs, comme pour les
monnaies, l'un des problèmes consiste à identifier les personnages qui, par exemple, sont
figurés sur les scènes d'audience (fig. 46a) : le satrape ou le dynaste?

Fort heureusement, un autre monument xanthien lève une part de la difficulté. Il s'agit
du sarcophage de Payava (du nom de son occupant lycien). Là encore, les emprunts perses

sont prégnants, particulièrement évidents sur une scène d'audience: plusieurs person-
nages vêtus à la grecque sont introduits devant un dignitaire, porteur des vêtements et attri-
buts perses (kandys, akinakes, tiare, barbe), tandis que deux autres personnages sont
debout derrière lui. Sur la poutre faîtière, une inscription en lycien désigne «Autophra-
datès, satrape perse», en évoquant la remise d'un objet (?) à un personnage dont le nom
manque mais qui ne peut désigner que Payava; l'un ou l'autre paraît avoir «capturé
un général lycien» (?) (TL 40). La présence d'Autophradatès à Xanthos n'est pas surpre-
nante, au plan institutionnel, puisque la Lycie dépend alors du satrape de Sardes, et qu'une
autre inscription funéraire (de Phellos) est datée par l'expression «sous le commandement
(?) d'Autophradatès » (TL 61). Il est néanmoins très remarquable de le voir représenté sur
un monument lycien, qui implique une dépendance de Payava (sans doute le dynaste de
Xanthos à cette date): on a l'impression de voir figurée l'une des cérémonies qui entou-
raient l'arrivée d'un satrape dans sa province. Mais à quelle date se situe la scène: avant,
pendant ou après les révoltes? L'étude du sarcophage lui-même ne permet pas de le dater
précisément à l'intérieur d'une fourchette 370-350. Peut-on parler d'une distinction
(mainte fois assurée par d'autres témoignages sur la longue durée) entre une Lycie occi-
dentale (loyale aux Perses ou reconquise par les Perses) et une Lycie centrale et orientale
(dominée par un dynaste en révolte ouverte qui serait Périclès)?

46a

46b ^•

Figures 46a-d.
Monument des Néréides (a-b-c-d):

scènes d'audience (46a)
et de banquet (46 b-d)

46c

46d



Figure 46e. Parade sur l'herôon de Périclès de Limyra

À cette question, nombre de commentateurs ont répondu par l'affirmative, postulant
même des opérations communes entre Périclès et Datamès. Mais, fragmentaire et mal daté,
le dossier n'autorise pas de telles inférences. On notera d'abord (mais sans liens assurés
avec les événements que l'on tente d'analyser ici) que des textes de l'époque d'Alexandre
suggèrent que, dans cette période, les Perses ont mené campagne en Lycie, et qu'ils y ont
fait des prisonniers, dont certains ont été déportés à Persépolis (Diodore XVII, 68.5 ; Plu-

tarque, Alex. 37.1; Polyen IV, 3.26; chapitre xvl, 12). On rappellera ensuite que Théo-
pompe mentionne une attaque menée par Périclès contre Telmessos, ce qui suppose une
guerre contre le dynaste de Xanthos, puisque Arbinas inscrit Telmessos dans son domaine.
Par ailleurs, l'extension territoriale de Périclès est assurée par des inscriptions trouvées sur
plusieurs sites de Lycie centrale et orientale. Une inscription de Limyra fait référence à une
victoire remportée par Périclès sur un certain Artumpara, dont on a trouvé des monnaies sur
plusieurs sites lyciens, mais on ne peut pas établir avec certitude les rapports qu'il entre -

tient (éventuellement) avec Autophradatès. Les quelques jalons documentaires donnent
plutôt l'impression d'évoquer des luttes entre dynastes lyciens, sans liaison assurée avec
les révoltes des satrapes, même si l'on peut poser en hypothèse que les secondes ont pu
favoriser les premières ; l'incertitude chronologique, en tout cas, n'autorise pas à conclure
à l'intervention directe d'Autophradatès (même si elle ne l'exclut pas). Une inscription
récemment publiée vient même remettre en question le rôle traditionnellement attribué à
Périclès. Elle montre en effet qu'après sa mort, sa famille et ses descendants continuent de
tenir à Limyra une position de prestige éminent, signe manifeste que son pouvoir n'a pas
été détruit: à lui seul, le document annihile toutes les hypothèses que l'on a pu échaffaudei
sur le sort réservé par le Grand Roi à un dynaste coupable de rébellion.

• Un bilan de la discussion. - Sans oublier les incertitudes persistantes que l'on a soulignées
pas à pas, on peut au moins affirmer avec certitude que la thèse de Diodore n'est pas confir-
mée par le reste de la documentation. On n'assiste pas à un embrasement général et coor-
donné du front occidental en 361, mais plutôt à une série de révoltes locales et sans ampleur,
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sur une décennie. En dépit des intentions prêtées à Orontès et à Datamès, on ne voit pas que
les satrapes aient jamais projeté d'unir leurs forces à celles des Égyptiens pour détrôner
Artaxerxès II. En tout cas, s'il a jamais existé des plans d'action commune sur la longue
durée et sur la longue distance, ils n'ont pas été mis en application. Si Orontès a réellement
été reconnu comme stratège d'une coalition, on ne le voit jamais à la tête d'une armée uni-
fiée face à une armée royale. Il est tout à fait frappant de constater que les seules opérations
militaires mentionnées le sont en Éolide et Troade d'une part, dans les régions limitrophes
de Datamès de l'autre. Dans le nord-ouest de l'Asie Mineure, les troubles s'insèrent peut-être
également dans la longue histoire des rapports conflictuels entre Sardes et Daskyleion. On
voit souvent les chefs perses d'Asie Mineure s'opposer les uns aux autres, et pratiquement
ne jamais collaborer, si ce n'est lors de la campagne loyaliste d'Autophradatès et de Mau-
sole. Quant à Datamès, il mène lui aussi des opérations personnelles, mis à part une entente
avec Ariobarzanès dont la durée et l'ef ficacité pratiques restent du domaine de l'hypothèse.
La seule armée royale que l'on voit opérer à l'ouest est celle que le prince Ochos conduisit
victorieusement contre Tachôs dans les derniers mois de règne de son père. Face aux infor-
mations qui lui parvenaient d'Asie Mineure, Artaxerxès, pour autant qu'on puisse en juger,
estimait que les forces des satrapes loyaux devaient suffire à apaiser les troubles.

La fin de la révolte antérieure de Pissouthnès, telle qu'elle est rappelée par Ctésias (§ 52),
est tout à fait significative: il est trahi par le chef des mercenaires qui combat à ses côtés,
l'Athénien Lykon: «Celui-ci reçoit aussi des villes et des terres pour prix de sa trahison.»
Or, l'exemple n'est pas unique. On doit souligner à nouveau en effet la fréquence du thème
de la trahison dans les sources anciennes. Le cas de Datamès est particulièrement notable,
puisqu'il souffrit des trahisons successives de son beau-père, de son fils aîné, de beaucoup
d'autres de ses compagnons, enfin de Mithridate qui fit mine d'adhérer à la rébellion pour
mieux le trahir. Mais son cas n'est pas isolé, puisqueAriobarzanès fut lui-même trahi par son
fils, et qu'Orontès et Rhéomithrès eux-mêmes se rendirent et livrèrent nombre de conspira-
teurs aux officiers royaux : la méfiance à l'égard des autres chefs perses paraît bien être par-
tagée par tous les protagonistes. Ce serait une erreur de considérer le thème uniquement
comme un topos moralisateur, quelles qu'aient été les intentions des auteurs classiques. Les
espoirs prêtés à Orontès et à Rhéomithrès sont très nets: le premier souhaitait recevoir des
«dons importants» du roi (en particulier un vaste gouvernement), le second «se réconcilier
avec le roi» (Diodore XV, 91.1; 92.1). En d'autres termes, les Perses continuent de déter-
miner leurs actions dans le cadre idéologique du système loyauté/faveur royale, que tant de
textes mettent en évidence tout au long de l'histoire achéménide (chapitres VIII et xvn, 2).

Faut-il préciser que ces remarques ne visent pas à nier la réalité des révoltes? Le problème
est plutôt d'en donner une interprétation au regard de la domination territoriale du Grand
Roi. De ce point de vue, la situation est contrastée. D'une part, on ne peut que souligner à
nouveau que les Perses, malgré la volonté royale et de grands préparatifs, se sont montrés
incapables de reprendre en main la vallée du Nil; qui plus est, en un moment, le pharaon
prend lui-même l'offensive. Cette incapacité est difficile à comprendre : si la thèse de la déca-
dence militaire perse n'est guère tenable (chapitre xvu, 3), on peut faire valoir l'insuffisance
de la couverture territoriale perse qui, déjà au siècle précédent, ne paraît pas avoir réellement
contrôlé le Delta dans son ensemble (chapitre xiv, 2), mais aussi la puissance d'Hakôris fon-
dée à la fois sur l'Égypte et sur un réseau d'alliances qui a contraint les armées satrapiques
à lutter sur différents fronts contemporains. D'autre part, il paraît difficile d'affirmer que
les révoltes satrapiques attestées en Asie Mineure illustrent une dégradation profonde et
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irréversible du contrôle exercé par le pouvoir central sur les gouverneurs. Ce n'était pas la
première fois, au demeurant, que des satrapes mécontents prenaient les armes : rappelons par
exemple la révolte (hypothétique) de Mégabyze (chapitre xtv, 3), ou celles d'Arsitès (Cté-
sias § 50), de Pissouthnès (Ctésias § 52), puis celle de son fils Amorgès. Aucune de ces
révoltes ponctuelles n'a fait peser de menace décisive sur Artaxerxès Ier ni sur Darius II, en

dépit de l'aide extérieure qu'elles reçurent parfois (les Athéniens auprès d'Amorgès).
Contrairement à une interprétation qui veut présenter d'Orontès l'image d'un nouveau Cyrus
le Jeune, il n'y a pas à proprement parler mise en cause ni d'Artaxerxès ni de la dynastie
achéménide : il n'y a alors aucune alternative à la continuité dynastique achéménide. On ne
voit pas non plus que l'un ou l'autre des rebelles perses aient jamais mis en cause non plus
les structures impériales, en tentant, par exemple, de fonder une principauté personnelle,
voire un royaume indépendant - contrairement à l'impression que pour rait créer le vocabu-

laire (basileia) que Diodore, à propos de la Phrygie 1-Iellespontique (XV, 90.3), utilise mani-
festement en anticipant la situation d'époque hellénistique (cf. XVI, 90.2; XX, 111.4;
XXXI, 19.1-5). En bref, pour autant qu'on puisse les reconstituer, les événements des années
360 mettent en évidence, à la fois, les symptômes d'instabilité impériale (les révoltes satra-
piques et l'offensive de Tachôs d'Égypte), leur caractère limité et contradictoire (la dissolu-
tion interne des révoltes, les luttes dynastiques en Égypte), et les capacités intactes du centre
pour venir à bout de ces mouvements sous la forme d'offensives militaires (victoires
d'Ochos en Syrie) et politiques (ralliements à Ochos et àArtaxerxès II).

VIII. AU CENTRE DU POUVOIR

• Dans les résidences royales. - Comme on l'a souligné à de multiples reprises, l'accent
prioritaire mis dans les pages qui précèdent (comme dans le chapitre antérieur) sur les
affaires du front occidental ne résulte pas d'un choix délibéré de l'auteur: il est l'expres-
sion de la composition du dossier documentaire. Au reste, les analyses des révoltes, des
insoumissions et des reprises en main constituent une pierre de touche, parmi d'autres, du
fonctionnement des structures impériales. On aimerait, néanmoins, pouvoir mener égale-
ment une enquête approfondie au centre de l'Empire. C'est une nouvelle fois sur les
constructions royales que nous sommes le mieux informés. On sait qu'Artaxerxès II fit
construire un apadana à Ecbatane (A 2Ha-b-c). C'est lui également qui est très proba-
blement l'auteur d'un nouveau palais achéménide à Babylone. Mais c'est à Suse que son
activité est la mieux assurée. On sait qu'il reconstruisit l'apadana de Darius Ier qui avait

disparu dans les flammes sous le règne d'Artaxerxès ter (A 2Sa). Plus important encore : les
fouilles et les inscriptions prouvent qu'il a construit un nouveau palais, en bas de la ter-
rasse, sur les rives du Chaour (A 2Sd). Aucune construction ni aucun aménagement de
palais ne peuvent lui être attribués à Persépolis. En revanche, il fut le premier à faire édi-
fier sa tombe au-dessus de la terrasse : il fut suivi en cela par son successeur. C'est à ces
tombes que fait allusion Diodore de Sicile (XVII, 71.7). Nous ignorons malheureusement
tout des raisons qui ont conduit Artaxerxès II à quitter le site tout proche de Nags-i Rus-
tam. La décision royale illustre au moins le fait qu'aux côtés de Pasargades, Persépolis
restait une capitale vivante de l'Empire. Notons d'ailleurs, par anticipation, qu'Artaxer-
xès III y poursuivit l'oeuvre continue de ses prédécesseurs (A 3Pa, Pb) : il ajouta un esca-
lier (ouest) au palais de Darius, reprenant sélectivement les reliefs de porteurs de dons.
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• Artaxerxès II, Mithra et Anahita: sources et problèmes. - Comme ses prédécesseurs,
Artaxerxès II ne manque pas d'invoquer Ahura-Mazda, en reprenant par exemple les for-
mulaires de Darius Ier (A 2Hc, 15-20). Mais ce qui est plus notable, c'est que, dans nombre
de ses déclarations, il invoque conjointement le grand dieu de la dynastie avec Anàhita et
Mithra (A 2Sa, Sb, Sd, A 2Ha). Pour la première fois, les «autres dieux » invoqués anony-
mement par Darius Ier et ses successeurs sont donc nommément désignés. C'est là une
innovation sur la signification historique de laquelle on continue de s'inter roger. Tradi-
tionnellement, et non sans raison, on se réfère à un édit d'Artaxerxès II dont parlait Bérose
et dont un auteur tardif (Clément d'Alexandrie) a transmis la teneur (FGrH 680 F11).
Après avoir rappelé que les Perses et les Mèdes ne rendaient pas de culte à des statues de
bois ou de pierre, Bérose s'exprimait ainsi :

Plus tard cependant, après de nombreuses années, ils commencèrent à honorer des statues (agal-
mata sebein) ; cette pratique fut introduite par Artaxerxès, fils de Darius Ochos; il fut le premier
à faire ériger (anastesas) une statue d'Aphrodite Anaïtis à Babylone, à Suse et à Ecbatane, et à
ordonner aux Perses [Persépolis], aux Bactriens [Bactres], à Damas et à Sardes de (lui [Anâhita])
rendre un culte (sebein).

Ce texte - qui dérive à coup sûr d'une source officielle - s'insère sans aucun doute dans
le rôle de régulateur des cultes perses qui est traditionnellement dévolu au Grand Roi. Cela
dit, il pose de sérieux problèmes d'interprétation. Les inscriptions royales elles-mêmes ne
sont pas univoques. On soulignera que les formules peuvent différer d'une inscription à
l'autre. Ahura-Mazda continue de tenir une place de premier plan, en particulier dans l'ins-
cription qui fait référence à l'édification du nouveau palais de Suse (A 2Sd) : « Avec l'aide
d'Ahura-Mazda j'ai construit cette résidence... Qu'Ahura-Mazda, Anàhita et Mithra me
gardent de tout mal...» ; il en va différemment de l'inscription qui relate la reconstruction
de l'apadana de Darius Ier à Suse : « Avec l'aide d'Ahura-Mazda, d'Anâhita et de Mithra,
j'ai fait (re)construire cet apadana» (A 2Sa ; cf. A 2Ha).

- Mais encore, pourquoi la seule inscription de son successeur à Persépolis porte-t-elle
simplement : «Puissent Ahura-Mazda et le dieu Mithra (Mithra baga) me protéger,
moi-même, mon pays et tout ce que j'ai construit» (A 3Pa)? Pourquoi n'y a-t-il plus men-
tion d'Anàhita, alors même que le texte de Bérose, quant à lui, ne dit pas un mot sur
Mithra? Cette «omission» de Mithra paraît d'autant plus étrange que c'est uniquement
sur le culte public qui lui est rendu que nous disposons d'informations convergentes. Nous
savons en effet par Strabon (XI, 14.9) qu'à l'époque achéménide le satrape d'Arménie
devait envoyer chaque année au Grand Roi 20000 poulains à l'époque des Mithriaka,
c'est-à-dire des fêtes officielles en l'honneur de Mithra. Des passages de Xénophon mon-
trent que la pratique était en usage dès au moins Artaxerxès II, puisque chaque village
d'Arménie devait, dit-il, envoyer chaque année des poulains en guise de dasmos royal
(Anab. IV, 5.24), et que ces poulains (ou certains?) étaient consacrés au Soleil (IV55.35).
De ces fêtes officielles en l'honneur de Mithra, nous sommes également informés par Dou-
ris, qui souligne le rôle central qu'y jouait le roi (Athénée X, 534e). La plupart des témoi-
gnages classiques citant Mithra datent approximativement du règne d'Artaxerxès II (e.g.
Xénophon Econ. IV224 ; Plutarque Art. 4.5 ; Elien VH I, 33) : mais devons-nous nécessai-
rement en inférer un rapport chronologique étroit avec la modification des formulations
royales à l'époque de ce roi? Rien n'est moins sûr.

Derrière ces questions se cache un problème essentiel, que pose déjà le texte bien connu
de Plutarque sur l'intronisation d'Artaxerxès II à Pasargades dans un temple dédié à
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Anàhita, ici désignée comme «déesse guerrière» (Art. 3.2) : à quel niveau précisément se

situe la nouveauté introduite par Artaxerxès II? Que signifie par exemple la distinction appa-
remment marquée par Bérose entre des villes (Babylone, Suse, Ecbatane) qui reçoivent

l'ordre d'ériger (anastésas) des statues, et d'autres (Persépolis, Bactres, Damas et Sardes)
où, semble-t-il apparaître par contraste, l'accent est mis seulement sur le culte (sebein),

comme si des statues y existaient déjà (ou que l'on allait rendre un culte sans statue)? Et, si
de telles statues existaient ici et là, comment apprécier la nouveauté de l'édit? Ou encore:
si Bérose ne fait pas état de Mithra, est-ce parce que nous ne disposons que d'une citation
partielle de l'édit royal, ou parce que le culte de Mithra n'était pas lié à des statues de culte
- statues qui semblent représenter, pour Bérose lui-même, la nouveauté la plus notable?

Cette observation elle-même pose un autre problème. A priori, le texte de Bérose est
parfaitement en harmonie avec ce qu'affirme par exemple Hérodote (I, 131) : «Les Perses
n'ont pas l'usage d'élever des statues (agalmata) des dieux ni des temples ni des autels.
Ils montent sur les plus hautes montagnes» (cf. de même Strabon XV, 3.13). Mais ces affir-
mations péremptoires sont-elles parfaitement recevables? On n'insistera pas sur une
information de Strabon (XV, 3.15), selon lequel, dans les sanctuaires perses de Cappadoce,
lors des fêtes, on transportait en grande pompe des statues (xoana) d'Anartis et d'Oma-

nos : le témoignage se réfère en effet à une époque tardive. Plus important est un passage
de Dinon (cité lui aussi par Clément d'Alexandrie), qui, écrivant au Ive siècle, transmet-

tait des informations divergentes de celles d'Hérodote: selon lui, si, en effet, Perses,
Mèdes et mages sacrifient sur les hauteurs, ils adorent deux divinités sous forme de sta-

tues (agalmata), à savoir le Feu et l'Eau (FGrH 690 F28). La chronologie de Dinon ne
permet pas d'induire qu'il rend compte là d'une évolution initiée par Artaxerxès II: tout
aussi bien ne nomme-t-il ni Mithra ni Anàhita, sauf à supposer que le Feu désigne le pre-
mier et l'Eau la seconde, ce qui paraît extrêmement peu probable: l'Eau et le Feu sont
deux divinités bien individualisées, dont Strabon souligne de son côté la place centrale
dans les pratiques sacrificielles perses (XV, 3.14, 16). Et revient la question de fond sur la
nouveauté introduite à l'époque d'Artaxerxès II.

• Droaphernès et la statue de Sardes. - On voit bien où le problème achope: c'est que
nous sommes dans l'impossibilité de trouver ailleurs confirmation ou illustration de l'évo-
lution suggérée par les inscriptions royales et explicitée par la citation de Bérose. A cette
fin, en effet, il faudrait disposer d'une documentation précisément datée qui permettrait de
prouver qu'à partir d'Artaxerxès II des sanctuaires officiels d'Anàhita munis de statues de
culte ont été érigés dans les villes énumérées par Bérose. Ce n'est pas le cas: si la diffu-
sion des sanctuaires d'Anaïtis Persique/Anàhita en Asie Mineure occidentale remonte cer-
tainement à une haute époque (cf. Tacite, Ann. III, 62), nous ne possédons aucun témoi-
gnage direct de l'existence d'un sanctuaire d'Anàhita à Sardes même avant 322 (Pausanias
VII, 6.6 : Artémis Persique). Venant de Sardes, un document plus récemment publié a été
allégué comme parallèle (SEG XXIX, 1205). Il s'agit d'une inscription grecque qui porte
le texte suivant, où l'on peut distinguer trois parties, une dédicace et deux interdictions:

(I-5) Dans la trente-neuvième année du règne d'Artaxerxès, Droaphernès, fils de Barakès,

hyparkhos de Lydie, [a consacré] la statue (andrias) à Zeus de Baradatès.
(5-11) II (?) ordonne aux néocores thérapeutes [de Zeus] qui ont le droit de pénétrer dans
l'adyton et qui couronnent le dieu de ne pas participer aux mystères de Sabazios de ceux qui
apportent les victimes pour être brûlées et d'Angdistis et de Mà.
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(11-13) Ils (?) ordonnent à Doratès le néocore de s'abstenir de ces mystères.
Le texte grec a été (re)gravé à l'époque impériale romaine, pour des raisons qui restent
incertaines. Cette particularité explique sans doute quelques obscurités qui subsistent.
Essentiellement, le texte rend compte d'une décision prise par Droaphemès, inconnu par
ailleurs, mais qui porte un anthroponyme typiquement iranien et dont on peut dire qu'il
est un haut personnage de l ' administration satrapique de Sardes (le terme hyparkhos ne
permet pas à lui seul de déterminer sa fonction précise). Comme la formule «Zeus de
Baradatès» l'implique, il s'agit d'un culte familial, comparable au «Mèn de Pharnakès»
connu dans le Pont par Strabon (XII, 3.31). Baradatès, dans cette hypothèse, doit être
considéré comme l'ancêtre de Droaphemès, fils de Barakès.

Il est surtout notable de constater que Droaphemès a consacré une statue. Mais doit-on
nécessairement y voir l'expression particulière d'une politique générale visant à multiplier
les statues de culte dans tout l'Empire? A supposer que la statue soit bien une statue divine
- ce que ne laisse guère supposer le terme utilisé (andrias: statue humaine) - une telle
interprétation n'est nullement assurée. Tout d'abord, la datation de l'inscription fait pro-
blème car, mis à part le rapprochement postulé avec Bérose, aucun élément ne permet
d'assigner le document à l'époque d'Artaxerxès II (vers 366-365) plutôt qu'à celle d'Ar-
taxerxès Ier (vers 427), puisque la copie que nous possédons date de plusieurs siècles après
la décision de Droaphernès. Quant au Zeus ainsi honoré, rien ne permet d'en faire l'in-
terpretatio graeca d'un Ahura-Mazda dont on postule qu'il apparaissait dans la version
originale. Il est infiniment plus probable que Zeus renvoie ici à une divinité locale, qui
peut tout simplement être le Zeus lydien, bien attesté à Sardes dès le début du vie siècle.
Dans ces conditions, le document n'a aucune raison d'être rapproché étroitement de la
décision que Bérose inscrit au compte d'Artaxerxès II.

Anàhita et Istar: - Ce n'est d'ailleurs pas le moindre des paradoxes de constater que,
dans le même temps,. aucun texte ne fait référence à une fête officielle en l'honneur d'Anà-
hita, dont l'instauration serait précisément fixée à l'époque d'Artaxerxès II. Ou plus exac-
tement, nous possédons un témoignage, qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'in-
terprétation. Plutarque rapporte qu'Artaxerxès II prit la mesure suivante à l'encontre
d ' Aspasie, l'ancienne compagne de Cyrus le Jeune: «II la désigna comme prêtresse de
l 'Artémis d'Ecbatane, que les Perses nomment Anaïtis, pour qu'elle passât sa vie dans la
chasteté » (Art. 27.4). Le passage implique d'abord formellement que le sanctuaire d'Anà-
hita d'Ecbatane, connu par d'autres textes plus tardifs, existait déjà au moins à l'époque
d'Artaxerxès, et il laisse même entendre que sa fondation était antérieure. Il est tentant de
rapprocher le témoignage de Plutarque d'un texte datant d'Esarhaddon : y est citée une
femme, qui, dans le sanctuaire d'Istar d'Arbèles, porte le titre d'«oblate royale» (sélirtu
sa Barri). Certes, nous ne savons pas s'il existait encore dans Arbèles achéménide un sanc-
tuaire d'Istar, mais l'importance de la ville autorise une telle hypothèse.

A priori, le rapprochement paraît aller de pair avec les représentations d'Anàhita sur
plusieurs documents iconographiques (sceaux, cachets, anneaux), que l'on a déjà présen-
tés (fig. 30a-b, p. 265) et qui démontrent des syncrétismes qui se sont opérés, sans doute
depuis une haute époque, entre Anàhita et la grande déesse mésopotamienne. Doit-on pour
autant en inférer que la déesse dont Artaxerxès Il entend répandre les statues et le culte
dans l'Empire n'est autre qu'une Anàhita babylonisée? L'hypothèse paraît peu recevable,
de même que celle, connexe, qui postule une « babylonisation » de la dynastie achéménide
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dans le courant du Ive siècle, en rapport avec l'origine à demi-babylonienne de Darius II
et de Parysatis. On notera également que la consécration d'une femme à une déesse n'est
pas propre à Istar, c'est là au contraire une coutume extrêmement répandue. Strabon la cite
également dans les temples d'Anâhita en Cappadoce (XI, 14.16) ; il rapporte des pratiques
analogues : à Zélée, dans le sanctuaire d'Anaïtis, fondé par les Perses (cf. XI, 8.4); et dans
d'autres sanctuaires dédiés à des divinités perses, on trouve également des hiérodules
(XII, 3.37) : une inscription grecque de Cappadoce témoigne de la consécration de hiéro-
dules à « la grande déesse Anaïtis Barzochara ».

Au reste, qu'aurait signifié une telle décision pour des populations qui, de l'Iran orien-
tal à l'Asie Mineure occidentale, n'étaient certainement aucunement touchées par le
syncrétisme entre Anâhita et Istar? En Lydie par exemple, les assimilations et syncré-
tismes en cours s'opèrent entre An hita et Artémis. Dira-t-on que c'est en raison préci-
sément de son caractère plastique qu'Anâhita a été choisie préférentiellement par un

roi soucieux de diffuser parmi ses peuples une déesse dans laquelle chacun d'entre eux

pouvait se reconnaître?

• Retour à Bérose. - Si le caractère politique de la décision royale ne semble guère faire
guère de doute, subsiste en effet le problème fondamental: à qui s'adresse la décision
d'Artaxerxès? Il paraît fort peu probable qu'Artaxerxès II ait rompu avec la politique de
ses prédécesseurs et tenté d'imposer le culte de divinités iraniennes aux régions citées par
Bérose. Par ailleurs, si, comme on l'a vu, Anàhita a certainement fait l'objet de syncré-
tismes avec des divinités locales, ce n'était certainement pas l'intention du Grand Roi
qu'on confonde le culte officiel de la déesse avec des divinités épichoriques. Si de tels syn -

crétismes existaient déjà, l'objectif du Grand Roi était manifestement d'implanter le culte

et les images d'une déesse pleinement iranienne. L'énumération fournie par Bérose donne
une clef: on y reconnaît en effet les principaux centres de la domination achéménide:
Babylone, Suse, Ecbatane, Persépolis, Bactres, Damas et Sardes. Dans ces conditions,
l'explication la plus probable - celle du moins que l'on retiendra ici - c'est qu'Artaxerxès
s'adressait ainsi aux Perses installés dans les différentes provinces de l'Empire. En exal -

tant celle qui dispensait la légitimité royale, Artaxerxès cherche à souder plus encore

autour de lui la diaspora perse impériale. Sa décision venait renforcer la fonction que
Xénophon attribue fort justement aux cours satrapiques : être le conservatoire des moeurs
perses et le lieu de reproduction idéologique de l'ethno-classe dominante - c'est-à-dire
« la Perse en Asie Mineure pour le roi», pour reprendre l'expression imagée du poète Bia-

nôr à propos de Sardes (Anth. Pal. IX, 423).
Reste une autre question : quand et pourquoi? L'existence d'un édit permet-il de pos e

tuler que, ce faisant, Artaxerxès apporte une réponse à une situation de crise interne de
l'Empire? Dans cette hypothèse, dans quelles circonstances historiques? La mesure pour-
rait faire part de la contestation idéologique avec son frère Cyrus le Jeune, ou bien s'inté-

grer dans le cadre des troubles satrapiques. Mais on doit, en rappelant le précédent de

Xerxès et des daivâ (chapitre mn, 6-7), souligner qu'une interprétation autre est envisa=
geable : Artaxerxès Il réaffirme le caractère sacral d'un pouvoir royal lié indissolublement
à la protection des divinités, en dehors de tout temps historique précisément situé. Mais
reconnaissons-le pour terminer : l'interprétation que l'on vient de présenter laisse bien des
questions en suspens, auxquelles nous nous sentons incapable d'apporter des réponses

fondées.
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• L 'espace impérial. - Le texte de Bérose présente un autre intérêt, que l'on vient briève-
ment d'évoquer, d'ordre plus proprement administratif. L'énumération des sites constitue
aussi une sorte d'inventaire de l'espace impérial, organisé autour des résidences tradi-
tionnelles (Persépolis, Suse, Babylone, Ecbatane) et autour de capitales qui gouvernent à
de vastes régions: Bactres (Plateau iranien), Damas (Transeuphratène) et Sardes (Asie
Mineure et Anatolie). L'absence de Memphis confinne a contrario la valeur de l'infor-
mation donnée par Bérose.

Si l'importance de Damas ou de Sardes pouvait déjà être postulée à l'aide d'autres
sources, on soulignera surtout que nous avons là la première mention explicite de la Bac-
triane depuis la campagne qu'y mena Artaxerxès Ier au début de son règne (Ctésias § 31).
La mention de Bérose confirme d'abord ce qu'on peut apprendre (ou supposer) à partir,
d'une part, du rôle attribué à Dadarsi en 522-521 et, d'autre part, de la situation qui semble
prévaloir à l'époque de Darius III : à savoir que les responsabilités du satrape de Bactres
dépassent largement l'horizon de la Bactriane proprement dite. A son tour, cette mention
peut être reliée à d'autres renseignements (eux aussi très allusifs) datés du règne d'Ar-
taxerxès II et du règne de son successeur. Rappelons en particulier que, face à l'avance de
Cyrus le Jeune, Artaxerxès avait fait rassembler des troupes à Ecbatane (Diodore XIV,
22.1-2), troupes qui ne parvinrent que tardivement; elles étaient menées par un frère bâtard
du roi (Xénophon, Anab. II, 4.25) : ce qui prouve au moins que le Plateau iranien et l'Asie
centrale continuaient de fournir des soldats, lorsqu'une mobilisation générale était décidée ;
on en aura confirmation dans les dispositions prises par Darius III en 333-331.

Certes, les textes sont peu éloquents et, pour certains même, d'interprétation incer-
taine, mais ils viennent rappeler opportunément que, vu du centre, l'Empire s'étend
jusqu'à l'Asie centrale. L'Inde elle-même n'est pas totalement absente de la documen-
tation datée du règne d'Artaxerxès II. L'ouvrage que Ctésias avait consacré à cette région
est plein d'histoires fantastiques, qui sans doute durent charmer ses lecteurs. On soulignera
néanmoins que, par voie directe ou par l'intermédiaire d'Elien, on apprend ainsi que les
rois de l'Indus devaient envoyer régulièrement des dons au Grand Roi; c'est peut-être
de cette façon que Darius III obtint des éléphants indiens (cf. Quinte-Curce V, 2.10). Ajou-
tons enfin que, dans l'oeuvre perdue qu'il avait consacrée aux routes et étapes royales,
Ctésias suivait un itinéraire depuis Éphèse jusqu'à Bactres et à l'Inde (FGrII 688 F33 :
apou Ephesou mekhri Baktrôn kai Indikés). En eux-mêmes, les renseignements restent
allusifs : ils impliquent cependant qu'à cette date, les liens entre Suse et la vallée de
l ' Indus n'étaient pas coupés, et que les rois indiens continuaient de manifester leur
sujétion au Grand Roi.

• D'Artaxerxès II à Artaxerxès III. - Selon Plutarque, les dernières années du vieux roi
furent semées d'embûches et de complots. Plutarque rappelle d'abord que, de son mariage
avec Stateira, Artaxerxès avait eu trois fils légitimes: Darius (l'aîné), Ariaspès (nommé
Ariarathès par Justin X, 1.1) et Ochos, le plus jeune (Art. 26. 1-2; cf. 30.2). De ses
concubines lui étaient nés également un grand nombre de bâtards (115 fils selon Justin X,
1.1, 5), parmi lesquels Arsamès (Plutarque § 30.1 et 8). « De manière à enlever tout espoir
à Ochos et l'empêcher de jeter à nouveau le royaume dans des troubles et des guerres », le
roi désigna Darius comme prince héritier (Plutarque § 26.4-5). Bientôt, un violent ressen-
timent poussa Darius, conseillé par Tiribaze, à nouer un complot contre son père (§ 27-28).
Le prince sut trouver de nombreux courtisans prêts à le suivre (§ 29.1), y compris, selon
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Justin (X, 1.5), 50 de ses frères bâtards. Le complot fut découvert grâce aux informations
données par un eunuque ; Darius fut déféré devant les juges royaux puis mis à mort (Plu-
tarque § 29), « de même que les femmes et les enfants de tous les conjurés» (Justin X, 2.6).
Suit, chez Plutarque, l'exposé des agissements condamnables d'Ochos, soutenu par son
amante Atossa qui était à la fois sa soeur et sa belle-mère (§ 23. 3-7 ; 30.1; cf. Val. Max.
IX, 2.7). Par ses manoeuvres et dénonciations, Ochos réussit à déstabiliser son frère légi-
time Ariaspès, qui préféra se suicider (§ 30.1-5 ; version différente dans Elien VH IX, 42);
bientôt, il fit disparaître Arsamès, son frère-bâtard, favori du roi (§ 30.7-8). C'est dans ces
conditions qu'Artaxerxès mourut de vieillesse, à l'issue d'un long règne (entre novembre
359 et avril 358 au témoignage des tablettes babyloniennes).

Au-delà du romantisme échevelé du récit de Plutarque, on observera tout d'abord qu'à
l'instar de ses prédécesseurs, Artaxerxès II a pris soin de désigner de son vivant un héri-
tier, en l'occurrence l'aîné; d'autre part, que le choix n'équivaut pas à un partage du pou-
voir (malgré Justin X, 1.2) ; enfin et en même temps que le statut de prince héritier est
lui-même instable. Plutarque, en revanche, ne souffle mot de la désignation d'un nouvel
héritier après la disparition de Darius puis celle d'Ariaspès. II se contente de noter que le
roi manifestait une préférence pour l'un de ses bâtards, Arsamès. En réalité, tout permet
de penser que, lors de la mort d'Artaxerxès II, la transition était préparée: si, comme on
peut raisonnablement l'admettre, Ochos a été mis par son père à la tête de l'armée char-
gée de combattre Tachôs (Syncelle, p.486, 20 : «alors que son père vivait encore»), cette
désignation, à elle seule, lève tous les doutes. Sans s'y attarder, Diodore (XV, 93.1) note
tout simplement qu'à la mort d'Artaxerxès II Ochos succéda à son père. Ce qui ne veut
pas dire que la succession a été aisément admise par tous. Un auteur tardif mentionne par
exemple que, lors de son avènement, le nouvel Artaxerxès «enterra vivante Atossa qui
était à la fois sa soeur et sa belle-mère. II enferma son oncle avec plus de 100 fils et petit-fils
dans une cour vide et les fit périr sous une pluie de traits» (Val. Max. IV, 2.7 ; cf. Justin X,
3.1). Une telle présentation s'insère parfaitement dans l'image détestable d'Artaxerxès III
dans la littérature antique (e.g. Plutarque § 30.9). Mais, à supposer que la tradition trans-
mise par Valère Maxime puisse être admise, on doit simplement en conclure qu'avant son
avènement Ochos s'était fait des ennemis à la cour. Au reste, Plutarque rend compte lui
aussi que, comme à l'époque de la succession de Darius II (§6.1-2), la cour était agitée par
les agissements de factions contraires en faveur de Darius ou en faveur d'Ochos (§26.1).

1X. LES GUERRES D ' ARTAXERXÈS III (351-338)

• Artaxerxès III et Artabaze. - II semble que, peu après son avènement, le nouveau Grand
Roi se trouva aux prises avec des troubles en Asie Mineure, à moins que, sous une forme
larvée, ils n'aient jamais cessé. Dans le cours du développement qu'il consacre à la guerre
menée par Athènes contre ses alliés révoltés entre c. 357 et 355 (XVI, 7.3-4; 21-22.1-2),
Diodore rapporte que le stratège athénien Charès, dans le but d'alléger le poids financier
des opérations militaires, passa un accord avec le satrape de Phrygie Hellespontique,
Artabaze, qui était alors en état de révolte (apostas) contre le roi; grâce à son aide, le
satrape remporta une victoire sur l'armée royale (§ 22.1) ; puis, bientôt, devant les menaces
d'Artaxerxès, Athènes cessa son intervention. De ces événements, nous trouvons
trace également dans des fragments anecdotiques qui apportent quelques précisions
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complémentaires : les forces royales étaient commandées par Tithraustès, dont le statut
n'est pas précisé,: il disposait d'une khôra en Phrygie, que vint piller Charès (FGrH
105 F4). Après le départ de l'Athénien, le satrape trouva une aide chez les Thébains, qui
lui envoyèrent une force commandée par Pamménès, grâce auquel il soutint des combats
victorieux contre «les satrapes envoyés par le roi» (Diodore § 34.1-2).

S'il semble acquis qu'Artabaze n'a reçu aucun secours d'autres satrapes d'Asie
Mineure, les raisons et origines de sa rébellion restent environnées d'un épais mystère.
Selon le Scholiaste à Démosthène (4.14), le roi aurait ordonné aux satrapes de licencier
leurs mercenaires. Mais, outre que l'information pose quelques problèmes (cha-
pitre xvll, 3), elle n'explique rien de la conduite d'Artabaze. On doit plutôt penser, comme
à l'époque précédente, à une dénonciation portée contre Artabaze par l'un de ses collègues,
sur des bases qui nous échappent totalement, mais qui, apparemment, avaient convaincu
le roi (cf. XVI, 52.3: egklémata). Dans des conditions non élucidées, Artabaze choisit de
s'exiler avec toute sa famille à la cour de Philippe II de Macédoine (ibid).

• Échec en Égypte, révolte en Phénicie et à Chypre (351-345). - Pendant que ces troubles
mineurs étaient éteints en Asie Mineure, le nouveau roi se préoccupait surtout de la situa-
tion qui prévalait alors en Transeuphratène et en Egypte, même si, lors de son avènement,
il pouvait éventuellement estimer qu'il avait les mains libres du côté de l'Égypte: il
n'ignorait rien en effet des effets destructeurs de la rébellion de Nektanébô II ni des diffi-
cultés que le prétendant connaissait pour imposer son pouvoir contesté. Nous ne savons
pas grand-chose des intentions d'Artaxerxès III. Dans un passage fort suspect destiné à
illustrer la couardise du Grand Roi qui répugnait à prendre lui-même la tête des opérations,
Diodore note simplement que, au cours de la période 361-351, des généraux perses furent
à nouveau vaincus en tentant de reprendre pied en Egypte (XVI, 40.3-5). Mais de telles
tentatives nous n'avons aucun témoignage concordant, jusqu'au moment où Artaxerxès
lui-même convoqua son armée et subit un revers en 351 (Isocrate, Phil. 101 ; Démosthène,
Lib. Rhod. 11-12), avant que de laver l'affront quelques années plus tard.

En 347, Isocrate adresse un vibrant éloge à Philippe II de Macédoine. II promet au roi
qu'il remportera victoire sur victoire car l'Empire perse est moribond après l'échec que
vient de connaître le Grand Roi en Egypte (351) :

En outre, les régions de Chypre, de Phénicie, de Cilicie et de tout ce pays d'où les Perses tiraient
leur flotte, appartenaient alors au Grand Roi [sous Artaxerxès I l] ; maintenant, ou bien elles l'ont
abandonné ou bien elles sont en proie à de tels malheurs qu'il ne peut rien tirer de ces peuples et
que cela te sera profitable si tu veux le combattre. Enfin, Idrieus [de Carie], le mieux pourvu de
tous les princes du continent, doit sans doute être plus hostile à la puissance royale que ceux-
mêmes qui lui font la guerre... Mais, situ passais sur le continent..., tu détacheras du roi beaucoup
d'autres satrapes [qu'ldrieus], si tu leur promets la liberté et si tu répands en Asie ce mot qui, jeté
parmi les Grecs, a abattu notre empire [d'Athènes] et celui des Lacédémoniens (Phil. 102-104).

On retrouve là l'un de ces catalogues de pays insoumis au Grand Roi dont raffole le rhé-
teur athénien, qui n'hésite pas à grandir par opposition le règne d'Artaxerxès II qu'il avait
tourné en ridicule dans un discours daté de 380 (Panég. 161). Néanmoins, derrière l'ou-
trance du propos, Isocrate fait allusion à des faits incontestables dont traitait en particulier
Diodore au livre XVI.

Selon cet auteur en effet, l'impulsion vint des Sidoniens, qui convainquirent les autres
Phéniciens de prendre les armes contre les Perses et de passer un accord (symmakhia) avec
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le pharaon Nektanébô, avant de se livrer à d'immenses préparatifs guerriers. La guerre fut
officiellement ouverte, lorsque les Sidoniens ravagèrent le paradis perse situé près de la
ville et détruisirent les stocks de fourrages établis par les satrapes en vue de la guerre
d'Égypte ; ils passèrent également par les armes plusieurs chefs perses (XVI, 41). Dans le
même temps, une révolte liée à la précédente éclata à Chypre, les neufs rois se déclarant
indépendants (42.3-4). Pendant qu'il rassemblait une armée à Babylone (§42.1),
Artaxerxès ordonna à Idrieus de Carie de mener une flotte et une armée à Chypre
(§ 42.6-9), tandis que Mazée, «gouverneur de Cilicie », et Bélésys, «satrape de Syrie»,
conduisaient les premières opérations contre la Phénicie; Tennès, «roi de Sidon », s'était
entre-temps considérablement renforcé grâce à des levées dans la population sidonienne
et à l'arrivée d'un contingent de mercenaires envoyés par le pharaon et commandés par
Mentôr: Mazée et Bélésys furent alors repoussés (42.1-2). Ils joignirent ultérieurement
leurs forces à l'armée royale arrivant de Babylonie. Selon Diodore, le Grand Roi n'eut pas
réellement à combattre, car le roi de Sidon, Tennès, qui bientôt s'aboucha avec Mentôr,
décida de trahir ses concitoyens: il livra à Artaxerxès cent Phéniciens, puis ouvrit les
portes de la cité; il fut bientôt mis à mort; les Sidoniens préférèrent se tuer, eux, leurs
femmes et leurs enfants et mettre les flammes à leurs maisons ; épouvantés par la rigueur
royale, les autres Phéniciens se rendirent (§43-45.6). Peu après (?), les cités chypriotes
avaient été reprises ou s'étaient rendues; seul résistait Pnytagoras de Salamine, qui fait lui
aussi bientôt sa soumission (§46.1-3).

Aussi intéressant et détaillé soit-il, le récit de Diodore pose de nombreux problèmes.
Tout d'abord celui de la chronologie, souvent flottante comme dans tout le livre XVI. Le
seul témoignage extérieur est un fragment de chronique babylonienne (ABC n°9, p.114)
qui, daté de la quatorzième année d'Artaxerxès III, fait état de l'envoi, au palais royal de
Babylone, de prisonniers sidoniens en octobre 345 ; on doit en inférer que la prise de Sidon
est antérieure de quelques semaines ou mois, soit probablement 346, en admettant qu'en
347 Isocrate fait référence à une révolte encore en cours (Phil. 102). La révolte a certai-
nement duré assez longtemps, puisque, dans un premier temps, Mazée et Bélésys ont été
chargés de la mater; mais il n'est guère possible de fixer une chronologie fine, ni d'affir-
mer à coup sûr que la révolte phénicienne a éclaté immédiatement après l'échec égyptien
de 351, car la phraséologie de Diodore incite au contraire à penser qu'il s'est écoulé plu -
sieurs années entre les deux événements. Il est clair en effet qu'après l'échec sur le Nil les
Perses ont commencé immédiatement à préparer une force immense, car
le Grand Roi avait décidé d'en finir une fois pour toutes avec la sécession du pharaon
(Diodore XVI, 40.5-6) ; en quittant la Babylonie, le véritable objectif d'Artaxerxès est de
marcher contre l'Égypte (cf. §§ 43.2; 44.1-5). Sidon est manifestement l'une des bases de
préparatifs logistiques perses ; c'est là que sont rassemblées la flotte et des troupes, ainsi
que du fourrage pour la cavalerie (§ 41.5). Le récit de Diodore indique clairement que les
préparatifs perses sont déjà bien avancés lorsque la révolte éclate. Bref, il ne semble pas
que la révolte ait duré de 351 à 346, contrairement à ce que l'on affirme parfois.

Les préparatifs de l'armée rendent compte, pour une part, des conditions de déclen -
chement des hostilités. Diodore indique que Tennès de Sidon comptait sur les milices
levées dans la cité et sur les mercenaires grecs, dont certains avaient été envoyés par Nek-
tanébô aux ordres de Mentôr (§§ 41.4 ; 42.2 ; 44.6). Il précise également qu'en raison de
sa richesse inégalée Sidon était en état de rassembler trières, mercenaires, armes de toute
sorte et provisions en quantité (§§ 41.4 ; 44.5), indiquant qu'elle avait su tirer profit de là
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lenteur des préparatifs du Grand Roi. Sans nier les forces propres de Sidon, on doit cepen-
dant souligner que ses dirigeants ont su surtout profiter du fait que les Perses avaient choisi
leur cité pour faire leurs préparatifs en vue de l'expédition d'Egypte: il est clair que les
Sidoniens ont mis la main sur certains stocks stratégiques impériaux (§ 41.5) ; étant donné
les circonstances, on est tenté de penser que les 100 trières et pentères dont elle dispose
(§44.6) constituent le contingent qu'elle devait préparer pour la guerre d'Egypte; si les
habitants brûlent leurs vaisseaux après la trahison de Tennès, c'est moins pour empêcher
certains d'entre eux de fuir (§ 45.4) que pour affaiblir la flotte royale. En d'autres termes
- comme l'avait fait Aristagoras en 499 (p. 165) -, les dirigeants sidoniens ont repris
aux dépens des Perses les moyens qui devaient soutenir l'offensive que le Grand Roi se
préparait à lancer contre l'Égypte.

Nous sommes moins bien informés sur les origines et les raisons de la révolte, dans la
mesure où nous savons peu de choses de l'histoire de Sidon et de la Phénicie dans les
décennies précédentes, mis à part la contribution navale sidonienne lors de la guerre
menée par Conon et la conduite trouble de Straton lors de l'offensive menée par Tachôs
une dizaine d'années plus tôt. Diodore met en exergue la haine qu'y avaient soulevée les
dirigeants perses qui vivaient dans la cité ; les ordres et réquisitions, donnés avec morgue,
avaient, d'après lui, créé ou accentué un puissant mouvement de mécontentement contre
la taxation de guerre impériale (§ 41.2, 5), qui venait ponctionner cruellement les profits
que la cité tirait de ses activités commerciales (dia tés emporias ; § 41.4). Ce n'était cepen-
dant pas la première fois que Sidon était ainsi mise à contribution, depuis la première expé-
dition égyptienne menée par Cambyse en 525. L'immensité des préparatifs perses, souli-
gnée par Diodore (§ 40.6), suffit-elle à expliquer la décision des dirigeants sidoniens, qui
agissent sans arrière-pensée puisqu'ils ravagent le paradis royal et exécutent de hauts diri-
geants perses, acceptant dès lors que la guerre que mènerait contre eux le Grand Roi serait
sans merci (cf. § 41.6) ?

Une telle question et quelques autres restent sans réponse. On s'explique mal en effet
que Tennès ait choisi de trahir la cité dès l'annonce de l'arrivée de l'armée d'Artaxerxès.
Selon Diodore (§ 43.1), dès qu'il fut informé de l'importance de l'armée royale, le roi de
Sidon «jugea que les révoltés étaient incapables de se mesurer à elle». On ne comprend
pas un tel revirement, comme si, auparavant, Tennès ignorait les préparatifs royaux -
hypothèse évidemment insoutenable. Une telle attitude est-elle révélatrice d'un conflit
interne à la cité? On ne voit non plus jamais les autres cités phéniciennes intervenir, alors
même que Diodore, sans l'affirmer explicitement, semble suggérer que les Sidoniens
s'étaient unis à Arados et à Tyr (§ 41.1 ; cf. § 45.1) : en réalité, seule Sidon semble s'op-
poser aux Perses ; elle fut la seule à être durement châtiée. Bref, on s'explique mal l'aveu-
glement des dirigeants sidoniens. II faut peut-être tenir compte de l'appui espéré de Nek-
tanébô: celui-ci leur avait-il promis d'intervenir directement? C'est possible, dans la
mesure où les pharaons n'étaient en général pas avares de telles promesses, et que les Sido-
niens se souvenaient certainement de l'offensive récente de Tachôs. Selon Diodore en tout
cas, c'est bien l'exemple égyptien qui poussa les Phéniciens puis les Chypriotes à se révol-
ter (§§ 40.5 ; 42.5). Il faut enfin supposer que, pendant la période où le Grand Roi prépa-
rait son armée à Babylone, les forces perses en Phénicie propre n'étaient sans doute pas
très nombreuses : ce qui expliquerait que les forces sidoniennes et leurs mercenaires aient
réussi à repousser la première contre-attaque menée par Mazée et par Bélésys.



704

	

DE XERXÈS À DARIUS III, L ' EMPIRE EN MOUVEMENT

• De Sidon à Jérusalem et à Jéricho. - Il serait également du plus haut intérêt de déter-
miner si les rébellions sidonienne et chypriote se sont étendues dans les pays voisins -

hypothèse qui pourrait contribuer à expliquer l'apparent optimisme des Sidoniens. Mais
il faut bien reconnaître que, sur ce point, nous ne disposons que de témoignages maigres
et contradictoires. Plusieurs auteurs tardifs font état de la déportation de Judéens en
Hyrcanie, en application d'ordres donnés par le Grand Roi. Un autre auteur (Solinus) parle
de la destruction de Jéricho à l'époque d'Artaxerxès III (à son retour'd'Egypte). Mais,
outre que ces textes sont suspects et contradictoires (sur le plan chronologique), aucune
documentation extérieure ne vient confirmer la réalité d'une révolte qui aurait embrasé
la Judée et la Samarie.

• La reconquête de l'Egypte (343-342). - Dans la vision stratégique du Grand Roi, la
remise en ordre en Phénicie et à Chypre était à coup sûr une chose importante. Néanmoins,
il restait obsédé par le problème égyptien, en vue duquel il avait commencé d'immenses
préparatifs plusieurs années auparavant (XVI, 40.6). Accompagné par une flotte de guerre
et de transport considérable 040.6 : chiffres stéréotypés), le Grand Roi prit la route de
l'Egypte à la fin de l'année 343. Quelques mois plus tard (été 342), il faisait son entrée à
Memphis, alors que Nektanébô s'était enfui en Haute-Égypte puis en Nubie (§ 51.1-2).
Du point de vue de l'histoire achéménide, l'un des problèmes les plus importants que pose
l'expédition est de tenter de comprendre pourquoi Artaxerxès a réussi là où avaient échoué
tant d'années achéménides depuis le début du ive siècle. Pour répondre à une telle ques-
tion, nous ne pouvons nous fonder que sur le compte rendu détaillé de Diodore de Sicile
(XVI, 46.4-9, 47-51), qu'il est aisé de confronter sur bien des points aux récits que le
même auteur a donnés de l'expédition menée par Pharnabaze (XV, 41-43), de celle de
Perdiccas contre Ptolémée (XVIII, 33-36) ou encore de celle d'Antigone contre le même
Ptolémée en 306 (XX, 73-76). II convient cependant de préciser - avant d'y revenir
plus longuement (chapitre xvu, 3) - que tout le passage de Diodore est vicié par la place
déterminante qu'il attribue aux mercenaires grecs au cours de la campagne.

Diodore précise que l'armée achéménide souffrit des mêmes handicaps qu'il a déjà sou-
lignés lors du récit d'expéditions antérieures. Avant même d'arriver dans la vallée, les
troupes ennemies devaient vaincre bien des obstacles. Elles devaient d'abord traverser la
terrible «région sans eau» qui s'étendait au sud de Gaza; on sait qu'à cet effet Cambyse
avait recouru aux services du «roi des Arabes» (Hérodote III, 5-9), tout comme Esha-
rhaddon l'avait fait de son temps (ANET3 292) ; il en fut de même d'Antigone en 306 (Dio•
dore XX, 73.3) ; on ne sait pas ce qu'il en fut en 343. Puis venait la région des sables mou-
vants, les Barathres (Diodore 1, 30.4-7 ; XX, 73.3 ; cf. Polybe V, 80.1), dans lesquels
Artaxerxès III perdit nombre de ses soldats (XVI, 46.5). Selon Diodore, la raison en fut
que les Perses n'avaient aucune idée de la disposition des lieux. Il précise ailleurs qu'en
entrant en négociations avec Artaxerxès III Tennès de Sidon avait fait valoir qu'il pourrait
guider l'armée royale (XVI, 43.3). On s'étonne cependant que les Perses n'aient pu trou-
ver de guides locaux (cf. XVI, 48.3). On a l'impression ici que Diodore a repris un motif
répétitif, déjà illustré par le rôle qu'Hérodote fait jouer en l'affaire au chef de mercenaires
Phanès auprès de Cambyse en 525 (III, 4).

Le seul avantage que Diodore reconnaît à Artaxerxès -mais c'est là un topos bien enra=

ciné - c'est la supériorité numérique écrasante de son armée : Nektanébô dispose de 20 000
mercenaires grecs, de 20 000 Libyens et de 60 000 makhimoi égyptiens (XVI, 47.5-7), face
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à une armée royale «innombrable», comme l'implique l'emploi de chiffres canoniques
(300 000 fantassins, 30000 cavaliers, 300 trières et 500 autres navires de transport : XVI,
40.6). Il rappelle les épisodes les plus marquants, à ses yeux du moins : très tôt, semble-t-il,
un corps d'armée, grâce à l'aide de guides égyptiens, réussit à passer le fleuve et à établir
une tête de pont sur l'autre rive (XVI, 48.3-5), d'où la crainte de Nektanébô, qui s'em-
presse de gagner Memphis pour la mettre en état de défense (§ 48.6) ; à son tour, ce repli
crée des inquiétudes dans le camp égyptien et conduit des mercenaires grecs à négocier
leur reddition : d'où la chute de Péluse, bientôt suivie par la prise de Bubastis et autres cités
fortifiées (§ 49.7-8; 51.1). Dès lors, la voie du Nil était libre, et la marine royale pouvait
remonter le fleuve jusqu'à Memphis (cf. Thucydide 1, 104.2).

Par ailleurs, Diodore souligne que l'armée royale s'est ébranlée très tard, en raison de
la longueur des préparatifs, ce qui a permis au maître de l'Egypte de procéder à la mise en
défense du pays (XVI, 46.7 ; 49.7 ; cf. XV, 41.2,5). Derrière le poncif, il y a certainement
une réalité, car l'offensive contre l'Égypte ne se produisit que dans l'hiver 343-342. C'est,
d'une part qu'une fois Sidon soumise le roi attendit probablement la reddition des cités
chypriotes (46.1-3), c'est aussi qu'il y acheva de nouveaux préparatifs, sans doute en par-
tie désorganisés par la révolte de Sidon (cf. 45.4: destruction des navires). Diodore pré-
cise également qu'avant son départ de Babylone (ou à son arrivée en Phénicie), Artaxerxès
envoya des messagers en Grèce pour y demander l'envoi de mercenaires: Athènes et
Sparte refusèrent sans agressivité, Thèbes et Argos firent partir des contingents (44.1-3).
C'est dans cette période également que les cités sujettes d'Asie Mineure firent parvenir
leurs propres contingents à l'armée royale (44.4; cf. 46.4). Après la chute de Sidon, le
Grand Roi avait également accueilli Mentôr et ses 4 000 hommes (42.2 ; 47.4).

D'où la tactique traditionnelle de Nektanébô qui, comme tous les pharaons, cherche à
tirer parti des avantages topographiques : rendre le fleuve infranchissable et interdire les
débarquements sur les plages du Delta: des fortifications sont disposées sur toutes les
bouches du Nil, en particulier sur la branche pélusiaque, la mieux pourvue en plages (XVI,
46.6-7, XV, 47.2-4 ; XX, 76.3) ; on a rassemblé une multitude de bateaux du Nil, bien adap-
tés aux combats fluviaux (XVI, 47.6); ces bateaux servaient également à transporter les
troupes d'un point à l'autre pour interdire aux troupes ennemies de débarquer sur les
plages (XX, 75.1 ; 76.3-4) ; quant au fleuve lui-même, les rives en avaient été fortifiées de
manière à en interdire le passage (XVI, 47.7 ; cf. XV, 47.3 ; XVIII, 33.6, 34. 1-4). Il appa-
raît que, pour mettre tous les atouts de son côté, le Grand Roi a choisi une saison favo-
rable, tel Antigone en 306 qui avait quitté la Palestine au lever des Pléiades, c'est-à-dire
au début novembre (XX, 73.3), à une date donc où l'armée ne pouvait pas être mise en
danger par la crue du Nil (cf. XV, 48.4). Mais, à lui seul, ce choix, heureux, n'était pas un
gage de succès : devant les échecs, Antigone proposa même de faire retraite et de revenir
«avec une armée mieux préparée, à une date où le Nil est censé être le plus bas» (XX,
76.5). L'échec de Phamabaze avait également montré qu'une résistance longue des
défenses égyptiennes pouvait contraindre l'assaillant à différer trop longtemps l'assaut et
donc à se replier (XV, 48.1-4).

En dépeignant Nektanébô sous des traits très défavorables, Diodore rend-il compte,
peu ou prou, des sentiments des Égyptiens? II est impossible de répondre à de telles ques-
tions : l'enrôlement de guides égyptiens ne préjuge pas de leur attitude par rapport au pha-
raon : tout aussi bien Nikostratos avait-il pris soin de garder des otages par devers lui (XVI,
48.3). On notera simplement avec Diodore (§§ 48.6 ; 49.2-3) que le repli de Nektanébô sur
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Memphis a démoralisé ses soldats. On soulignera enfin que Nektanébô a bien vite perdu
espoir et renoncé à défendre Memphis jusqu'au bout, préférant prendre la fuite vers la
Nubie, considérant que nombre de cités étaient prêtes à le trahir (§51.1). On peut se
demander si l'affaiblissement interne du pouvoir pharaonique - objet de pronunciamien-
tos militaires tout au long du Ive siècle - ne constitue pas l'une des raisons profondes de
l'échec égyptien : mais c'est là simple hypothèse, que la documentation existante ne per-
met pas de fonder en toute certitude. Diodore déclare à ce propos que Nektanébô n'était
guère disposé à prendre tous les risques pour conserver l'hégémonie (hyper tés hégemo-
nias; 51.1). Cette attitude paraît tout à fait opposée aux pensées que le même Diodore
prête à Artaxerxès, décidé à prendre la tête de l'armée afin de mener en personne les com-
bats pour conserver son royaume/sa royauté (agônas hyper tés basileias; § 40.6). Même
si la présentation et le vocabulaire agonistique de Diodore sont l'expression de la propa-
gande royale, il ne fait guère de doute qu'Artaxerxès III était décidé, quant à lui, non seu-
lement à rétablir l'ordre en Phénicie, mais aussi à reconquérir l'Égypte. Arrivé au pouvoir
dans des conditions troubles, il était décidé à faire la preuve de sa valeur militaire, justifi-
catrice de son pouvoir. Un passage de Théopompe illustre bien l'importance que revêtit la
marche vers l'Égypte. Ce fut l'occasion pour le Grand Roi de convoquer sur son passage
des représentants des peuples soumis, qui vinrent lui apporter dons et cadeaux rituels
(FGrH 115 F263a-b). Diodore peut donc écrire à juste titre qu'au retour d'Egypte, chargé
de butin, le Grand Roi avait acquis un très grand renom par ses victoires (§51.3): en
d'autres termes, il avait renforcé son pouvoir et son prestige parmi les siens et parmi ses
peuples. A cette occasion fut gravé un sceau royal, qui exaltait la victoire personnelle
du roi sur les rebelles égyptiens (SA 3a; icifig. 12b).

• Artaxerxès III en Égypte. - Ainsi l'Égypte revenait-elle dans le giron achéménide,
presque soixante ans après la sécession d'Amyrtée. Une administration perse fut réinstal-
lée dans le pays, sous la direction de Phérendatès (XVI, 51.3), dont on ne peut dire en toute
certitude qu'il est un descendant du satrape d'Egypte du même nom connu au temps de
Darius Ier (chapitre xii, 1). Traditionnellement, dans la tradition égyptienne et dans la tra-
dition classique, Artaxerxès III a eu une réputation épouvantable, au même titre que Cam-
byse, dont il est fréquemment rapproché dans les textes anciens. L'origine doit en être trou-
vée à coup sûr dans les mesures qu'il prit, ainsi rapportées par Diodore:

II démantela les murailles des cités les plus importantes, il pilla les sanctuaires et rassembla ainsi
une grande quantité d'argent et d'or; il emporta même les Annales sacrées (tas ek tôn archaiôn
hierôn anagraphas), qu'ultérieurement Bagôas rendit aux prêtres égyptiens contre versement de
grandes sommes en guise de rançon (XVi, 51.2).

On accusait même Artaxerxès d'avoir, tout comme Cambyse, mis à mort le taureau sacré
Apis : selon Elien (VH VI, 8), c'est pour punir le roi de ses forfaits égyptiens que Bagôas
l'aurait assassiné! Des monnaies attestent que le nouveau conquérant porta le titre de
pharaon.

• Mentôr en Asie Mineure. - À son retour, Artaxerxès envoya Mentôr en Asie Mineure.
Après s'être entremis auprès du roi pour permettre àArtabaze et aux siens de rentrer (XVI,
52.3-4), le premier objectif de Mentôr fut de marcher contre Hermias, «tyran d'Atarnée
qui, maître de nombreux points fortifiés et cités, s'était révolté contre le roi» (§52.5).
Ensuite, sans donner aucune précision, Diodore écrit que Mentôr ramena à la raison
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d'autres chefs (hégemones) en rupture avec les Perses, et que, par force et par ruse, il les
soumit rapidement (§ 52.8). Il s'agit manifestement de troubles localisés sans grande
ampleur. Mentôr a rempli une mission habituelle de maintien de l'ordre face à des
«dynastes» locaux qui, reconnus par le pouvoir achéménide, devaient manifester une
loyauté sans faille en toute occasion. Bien que le texte de Diodore ne permette pas d'en
décider en toute certitude, il semble bien en effet qu'après la soumission d'Hermias les
activités de Mentôr s'exercent aux alentours de l'ancien domaine du «tyran », c'est-à-dire
en Éolide et en Troade, régions traditionnellement dirigées depuis Daskyleion.

• Artaxerxès III et Philippe II. - C'est des années postérieures à la reconquête de l'Égypte
que datent apparemment les premiers rapports diplomatico-militaires entre Artaxerxès III
et Philippe II. Mais existait-il une politique macédonienne à la cour, et, si oui, à quelle date
a-t-elle pris forme et consistance? Soulignons d'entrée que la réponse à cette question
risque d'être le reflet d'une image née dans le miroir déformant d'une histoire prophétique
ou eschatologique, qui postule que la conquête d'Alexandre relève de la nécessité. Sou-
lignons en même temps que nous ne disposons d'aucune documentation directe qui
permettrait de reconstituer dans le détail la vision que les autorités achéménides avaient
des progrès de Philippe en Grèce et en Thrace.

Le premier indice de rapports directs entre l'Empire perse et le royaume macédonien,
nous le trouvons dans l'exil d'Artabaze et de sa famille auprès de Philippe II (Diodore
XVI, 51.3). II n'y a aucune raison d'en induire qu'à cette date Philippe II entendait mani-
fester son hostilité contre Artaxerxès, d'autant qu'il était parvenu récemment au pouvoir
dans des conditions extrêmement troubles. L'accueil d'un exilé n'implique pas en effet
une rupture avec le Grand Roi. Un Perse de Daskyleion en fuite ne pouvait guère trouver
refuge qu'en Europe. On peut citer au moins deux Perses de distinction qui, au vs siècle,
vinrent se réfugier à Athènes pour échapper au châtiment royal (Plutarque Cimon 109 :
Rhoisakès; Ctésias § 43 : Zôpyros). Si Artabaze a choisi de s'installer en Macédoine, c'est
d'une part en raison de la proximité d'un région quasiment limitrophe de sa satrapie: nul
doute que, malgré les défaites de 479, les rapports ne s'étaient pas brutalement rompus
entre Daskyleion, la Thrace et la Macédoine ; par ailleurs, un noble perse pouvait trouver
en Macédoine, auprès des aristocrates locaux, un cadre et un mode de vie assez compa-
rables à ceux auxquels il était habitué. On connaît d'ailleurs au moins un autre Perse,
Amminapès, qui a trouvé asile à la cour de Philippe II, pour des raisons que nous ignorons
(Quinte-Curce VI, 4.25).

C'est dans le contexte du retour d'Artabaze auprès du Grand Roi que l'on a parfois vu
l'indice des activités de Philippe dans l'Empire. Dans une harangue prononcée en 341,
Démosthène présente à ses auditeurs un argument en faveur de sa politique d'alliance avec
le Grand Roi :

Ensuite, l'agent du même Philippe, le complice de toutes ses machinations contre le roi, vient
d'être déporté (anaspastos). Ainsi le roi va être instruit de toute l'affaire, non par nos dénoncia-
tions, qu'il pourrait croire suggérées par notre intérêt particulier, mais par celui-là même qui a
monté le coup et qui a tout arrangé (Phil. IV 32).

Cet «agent», on le sait, c'est Hermias, présenté par Diodore dans le cadre de la mission
confiée par Artaxerxès III à Mentôr après la victoire en Égypte. On a eu tendance à prendre
Démosthène au pied de la lettre et à en déduire que Philippe, par l'intermédiaire d'Her-
mias, projetait de désorganiser les positions achéménides en Asie Mineure occidentale.
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L'hypothèse paraît peu recevable. Il est en effet remarquable que, dans son récit, Diodore
n'ait pas soufflé mot d'éventuelles complicités macédoniennes du tyran d'Atarnée, et ait
réduit la mission de Mentôr à une simple affaire de restauration de l'ordre impérial loca-
lement troublé (XVI, 52.5-8) - ce même Diodore qui, ailleurs, n'hésite pas à affirmer qu'à
l'issue de son triomphe à Delphes en 346-345, le roi de Macédoine songeait à se faire
reconnaître stratégos autokratôr des Grecs pour marcher contre les Perses (XVI, 60.5).
Bien que la «politique perse» de Philippe soit aussi opaque, pour nous, que la «politique
macédonienne» d'Artaxerxès, rien, dans les actions de Philippe, à cette date, ne vient
confirmer qu'il est alors prêt à mettre en pratique le vigoureux plaidoyer prononcé par Iso-
crate en 347 en faveur d'une expédition en Asie Mineure.

Dans la même harangue, Démosthène souligne à l'intention de ses auditeurs une autre
circonstance défavorable à Philippe: «Les hommes en qui le roi a confiance et qu'il
regarde comme ses bienfaiteurs détestent Philippe et sont en guerre contre lui» (Phil. IV,
31) ; il s'agit là d'une allusion claire aux hostilités qui se déroulent alors à Périnthe, comme
l'explicite encore mieux le texte d'une réponse (apocryphe) de Démosthène à une lettre
(apocryphe) de Philippe: «Les satrapes qui gouvernent l'Asie ont naguère expédié des
mercenaires étrangers qui ont empêché Philippe de forcer Périnthe... » (Réponse 5). De

ces hostilités, nous avons confirmation dans Diodore :
Les nouvelles des agrandissements territoriaux de Philippe étaient parvenues en Asie jusqu'au
Grand Roi : alarmé par la puissance de Philippe, le Grand Roi envoya des lettres aux satrapes du
littoral, leur enjoignant d'apporter toute aide possible aux Périnthiens. En conséquence, les
satrapes se consultèrent et envoyèrent à Périnthe un corps de mercenaires, des fonds abondants,
et, en quantité suffisante, de l'approvisionnement et autres produits nécessaires pour les opéra-
tions militaires (XVI, 75.1-2).

Pausanias (I, 29.10) apporte une précision notable : c'est Arsitès, satrape de Phrygie Hel-
lespontique, qui coordonna les opérations, ce qui paraît logique, étant donné la situation
stratégique des territoires de Daskyleion: tout aussi bien verra-t-on, en 334, le même Arsi-
tès diriger les opérations contre Alexandre, après avoir, là aussi, pris conseil de ses col-
lègues (Arrien I, 12.8-10).

L'aide apportée à Périnthe fait partie des accusations lancées par Alexandre dans une
lettre qu'il envoya à Darius après Issos ; selon le texte transmis par Arrien (II, 14.5), Ochos
était également accusé d'avoir envoyé une armée en Thrace; le roi macédonien n'hésitait
pas, qui plus est, à rejeter sur la cour perse la responsabilité du meurtre de son père.
Précédemment, Darius rappelait l'existence d'un accord d'amitié et d'alliance (philia kai
symmakhia) passé entre Artaxerxès III et Philippe II (II, 14.2). L'absence de tout
document parallèle sur un tel traité a ouvert le champ aux spéculations, qui ont surtout
pour caractéristique de s'opposer les unes aux autres : inutile d'ajouter une carte à un châ-
teau dont la restauration relèverait du miracle! Contentons-nous de remarquer que des
ambassades ont certainement été échangées entre les deux cours, sans que l'on puisse dire
quelles en étaient les missions, peut-être réduites à des rapports de bon ou mauvais voisi-
nage (cf. Plutarque, Alex.5.1-3 ; Quinte-Curce III, 7.1). A coup sûr, Pella et Suse ne s'igno-
raient pas. Dans le dossier, nous disposons d'une seule certitude, ce sont les hostilités
perso-macédoniennes autour de Périnthe, assiégée vers 341 par Philippe. Mais que
Démosthène veuille en tirer argument pour persuader ses concitoyens que le Grand Roi
est prêt à s'allier avec leur cité et à leur envoyer des fonds pour la guerre est une chose,
que l'orateur puisse être considéré comme un observateur rigoureux de la «politique
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macédonienne» d'Artaxerxès en est une autre ! Car, après tout, du moins selon Eschine
(III, 238), Artaxerxès ne tarda pas à faire savoir aux Athéniens qu'il ne leur enverrait pas
d'argent!

Résumons-nous. Il ne fait pas de doute que, comme ses prédécesseurs, Artaxerxès III
mène une politique vers les cités grecques, qui voient arriver relativement fréquemment
des ambassades royales. Il est hors de doute également que les opposants à la Macédoine,
tel Démosthène, jugeaient que l'appui du Grand Roi représentait la seule alternative cré-
dible face aux progrès de Philippe II. II est enfin hors de doute que l'arrivée des armées
macédoniennes sur les Détroits a soulevé l'inquiétude du satrape de Daskyleion qui, à
coup sûr, a fait part de ses craintes au Grand Roi. Celui-ci a pris des mesures de nature
défensive et limitée, se bornant à envoyer des secours à Périnthe. Peut-être a-t-il égale-
ment envoyé un corps de mercenaires en Thrace, comme l'en accuse Alexandre : on ne
peut le dire, mais ne s'agit-il pas simplement d'une redondance discursive? Bref, la cour
était tenue informée des opérations de Philippe. II parait difficile d'aller au-delà de ces
observations, car, après tout, il n'est pas évident que les intentions de Philippe étaient plus
claires pour le Grand Roi et ses conseillers qu'elles ne le sont pour nous aujourd'hui : les
spécialistes perses de la politique balkanique avaient souvent été désarçonnés par les
contradictions impénétrables des puissances européennes (cf. Thucydide IV550.2). Il faut
attendre la victoire de Philippe à Chéronée (338) puis la fondation de la Ligue de Corinthe
(337) pour que les choses deviennent tout à fait claires. Entre-temps, Artaxerxès III avait
disparu, assassiné, et l'un de ses fils, Arsès (Artaxerxès IV), lui avait succédé (août-sep-
tembre 338).



CINQUIÈME PARTIE

Le Ive siècle et l'Empire de Darius III
dans la longue durée achérnénide :

un bilan prospectif



CHAPITRE XVI

Pays, peuples et satrapies :

un inventaire du monde achéménide

INTRODUCTION. DANS LES PAS D ' ALEXANDRE

ET SUR LES TRACES DE DARIUS

Une autre source « achéménide »: les historiens d'Alexandre. - Avant d'ouvrir l'ultime
chapitre consacré à la confrontation entre Darius III et Alexandre, il convient de faire une
halte, de manière à synthétiser et à globaliser les informations, interprétations et hypo-
thèses que l'on a présentées dans les chapitres qui précèdent. L'enquête pourra être menée
également grâce aux apports d'un « nouveau» corpus, les historiens anciens d'Alexandre.
On en ajusqu'ici volontairement réduit l'utilisation, sauf dans les chapitres de la deuxième
partie consacrés à des aspects relativement statiques des traditions perses : nous entendons
«statiques» au regard des principes mêmes de l'idéologie royale achéménide, qu'il
s'agisse des vertus royales, des représentations de l'espace impérial ou encore des gens et
de la vie de cour - tous ces aspects que les textes de l'époque de Darius III estiment
conformes aux «usages ancestraux» (e.g. Diodore XVII, 34.6 ; 35.3 ; Quinte-Curce III,
3.8; III, 8.12; IV, 13.26, etc.). Deux exemples pour expliciter rapidement ce point: la
célèbre description que donne Quinte-Curce (III, 3.8-25) du cortège royal avant Issos se
rapproche étonnamment des descriptions quasiment parallèles offertes par Xénophon
(« Cyrus ») et par Hérodote (Xerxès) (ci-dessus chapitre v, 4) ; de la même manière, la des-
cription, par le même Quinte-Curce (V, 1.17-23), de l'entrée d'Alexandre à Babylone a pu
être intégrée, à une étape antérieure de l'analyse, dans un développement sur les «entrées
royales», dont on a toute raison de penser que les principes et l'organisation n'ont pas été
modifiés en profondeur. A une occasion même, Quinte-Curce (III, 2.2) établit un rappro-
chement entre Xerxès et Darius III, dans la méthode utilisée par les Grands Rois pour
recenser et décompter les contingents de l'armée royale. Cet exemple ne doit pas pour
autant conduire à postuler une fixité absolue des coutumes royales : d'une part, la compa-
raison menée par Quinte-Curce n'engage pas nécessairement l'historien d'aujourd'hui ;
d'autre part, elle n'implique pas un immobilisme général du protocole royal, dont on a vu
par exemple qu'il avait connu quelques modifications au cours de la période, pas plus que
le caractère apparemment répétitif des inscriptions royales ne doit conduire à conclure que
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rien n'a changé entre Cyrus et Darius III : on a vu par exemple les innovations introduites

à l'époque d'Artaxerxès le, et il (chapitre xiv, 1 ; xv, 8).
En revanche, replacées dans la longue durée du Ive siècle, les sources remontant à

l'époque d'Alexandre sont d'une importance décisive pour tenter de déterminer quel était
l'état de l'Empire à l'avènement de Darius III. Certes, à l'instar des auteurs grecs du

Ive siècle, les historiens-courtisans ont souvent transmis une vision biaisée de la conquête
et des vaincus : on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Nous verrons par
exemple que, dans certains cas, les renseignements offerts par les auteurs hellénistiques
doivent être pris avec une prudence égale à celle que nécessitent les auteurs du ive siècle,

par exemple lorsqu'ils nous introduisent chez des peuples peu connus du Zagros, qu'ils
définissent sous une forme indifférenciée et réductrice de sauvages-brigands, ou plus
généralement lorsqu'ils entendent opposer du tout au tout l'immobilisme achéménide aux
innovations impulsées par Alexandre (travaux sur les canaux et les fleuves babyloniens).
La raison en est d'abord que l'idéologie que véhiculent les compagnons d'Alexandre est
homologue à celle qui parcourt les écrits des auteurs du ive siècle. Mais la responsabilité

est celle aussi de l'historien qui les lit et les utilise. En effet, nombre de renseignements
qu'offrent les compte rendus anciens ne peuvent être compris que si on les inscrit dans la
longue durée de l'histoire perse. C'est en ce sens que les histoires d'Alexandre constituent
une source «achéménide»: elles éclairent l'histoire achéménide et celle-ci, à son tour,
aide l'historien à comprendre le sens et la signification des informations qu'elles trans-
mettent. Pour ne prendre qu'un exemple, il est évident que les descriptions que donnent
Arrien et Quinte-Curce de l'entrée d'Alexandre à Sardes puis à Babylone ne prennent tout
leur sens historique que si on les replace dans le contexte des «entrées royales» bien
connues à l'époque achéménide (grâce à eux surtout) et aux époques antérieures. A son

tour, un tel positionnement achéménide vient ruiner l'interprétation que l'on a tradition-
nellement donnée de telles informations au regard des rapports noués par Alexandre avec

les élites des pays conquis.
Au-delà de ces déformations (que le contexte achéménide permet de mettre en évidence

et donc de redresser), les historiens d'Alexandre (utilisés, à leur manière, par Plutarque,
Arrien, Quinte-Curce, Diodore, Justin et quelques autres) modifient singulièrement
le regard que l'on peut poser sur l'Empire. Et cela, pour quelques raisons très simples.
Tout d'abord, suivant Alexandre pas à pas, elles nous entraînent sur les traces de Darius
et nous font découvrir le Haut Pays, sur lequel les auteurs classiques étaient pratiquement
muets, si l'on excepte la marche de Cyrus entre Sardes et Babylone et le retour des
mercenaires grecs entre la vallée du Tigre et la mer Noire, via les montagnes d'Arménie,

la Bithynie et la Paphlagonie. Cette fois, ce sont (presque) toutes les satrapies qui sont
traversées. Le monde achéménide prend ainsi une épaisseur et une profondeur que
nous n'avions pu mettre en évidence qu'à l'époque de Darius i er , en raison d'une abon-

dance et d'une variété documentaires inégalées tout au long des ve et Ive siècles. Il suffit

de rappeler par exemple que c'est aux compagnons d'Alexandre que nous devons les pre-
mières descriptions littéraires de Persépolis et de Pasargades. Plus encore, le Plateau ira-
nien et l'Asie centrale ne sont plus terme incognitae. Certes, l'historien d'aujourd'hui
aimerait disposer de sources plus précises; il n'en reste pas moins qu'à l'aide des rensei-

gnements que l'on tire des auteurs du Ive siècle on peut tenter de faire le tour du domaine
du Grand Roi, à la fois du point de vue spatial, écologique et ethnique (même si, sur ce
dernier point, l'Asie Mineure est une nouvelle fois favorisée) : pour la première fois depuis
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Hérodote (VII-IX), c'est grâce à de telles sources que nous pouvons, par exemple, consti-
tuer un Who 's Who de l'élite impériale.

Il y a évidemment un revers à la médaille. C'est que, par définition, les historiens mili-
taires suivent le conquérant et en exaltent le souvenir. Au mieux, la domination territoriale
de Darius n'apparaît qu'en creux, dans un contexte qui postule bien souvent qu'elle n'a
constitué qu'un faible rempart devant la progression victorieuse des armées macédo-
niennes. En fonction des difficultés qu'a rencontrées Alexandre, les descriptions sont donc
très inégales d'une région à l'autre: nous ne glanons par exemple que de pauvres rensei-
gnements sur la Cappadoce et l'Arménie, qui sont restées pour une grande part des satra-
pies in partibus [barbarorum], alors que les résistances rencontrées en quelques semaines
entre Suse et Persépolis nous valent des notices précieuses sur l'Ouxiane, les Ouxiens et
les Portes Persiques. Cette observation vaut tout particulièrement pour le Plateau iranien,
l'Asie centrale et la vallée de l'Indus. Lorsque Alexandre parcourt l'Arie, l'Arachosie, la
Bactriane ou la Sogdiane, Darius III a disparu, et la proclamation royale de Bessos n'a pas
suscité le ralliement loyaliste achéménide qu'il en attendait. Si bien que l'impression pré-
vaut que la domination perse dans ces régions était légère, ce qui vient alors apparemment
renforcer certaines conclusions qui ont parfois été tirées du silence des sources classiques.
Mais l'état d'urgence que connaissent alors la Bactriane et la Sogdiane face à l'invasion
d'Alexandre est-il à l'image de la situation qui prévalait antérieurement? Là réside évi-
demment l'une des difficultés majeures à utiliser les sources alexandrines : la mise au jour
des réalités achéménides est parfois délicate, dans la mesure où l'on ne peut postuler à
chaque fois une continuité absolue.

Au total, les sources hellénistiques (babyloniennes, égyptiennes, grecques, etc.), rap-
prochées des sources grecques du ive siècle, sont exceptionnellement riches d'informa-
tions achéménides. Certes, nous ne disposons d'aucune inscription royale ni ne pouvons
désigner aucune construction qui puisse être attribuée en toute certitude à Darius (pas
même la tombe inachevée de Persépolis :fig. 56b). Mais bien des textes et représentations
venant tant de l'Asie Mineure, de l'Égypte, de Samarie que de la Babylonie viennent gros-
sir et nourrir le corpus, en l'ancrant sur une assise régionale. Sans manier le paradoxe, on
peut affirmer que le règne de Darius III est particulièrement bien documenté. La dévalo-
risation (presque une damnatio memoriae) dont a été victime le dernier représentant de la
dynastie achéménide n'est donc pas simple reflet mécanique d'une documentation qui
deviendrait indigente; elle est surtout due à l'alexandrocentrisme échevelé dont s'est
nourrie pendant longtemps l'historiographie moderne: non pas à l'imitation des courti-
sans du conquérant macédonien, mais en raison d'une focalisation excessive sur l'un des
protagonistes, qui semble ainsi se déplacer dans un empire qui n'a jamais existé.

• Méthodes et objectifs. - On connaît en effet le problème : Darius III est fréquemment
présenté comme un roi faible, qui domine (mal) un empire déliquescent, ne pouvant s'ap-
puyer ni sur la fidélité de ses satrapes, ni sur une armée digne de ce nom, ni encore sur
l'adhésion de populations sujettes, qui sont soumises à une insupportable ponction fiscale,
elle-même entièrement thésaurisée (d'où la stagnation économique), l'ensemble de l'in-
terprétation aboutissant à créer le trop fameux «colosse aux pieds d'argile». On sait que
l'image est directement issue des auteurs polémiques grecs du Ive siècle et qu'elle fut
reprise, et même amplifiée, par l'historiographie de l'Europe coloniale. On a déjà eu
l'occasion d'aborder à plusieurs reprises le problème spécifique que pose l'utilisation de
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tels documents, ainsi que leur succès dans l'historiographie moderne. Si l'on doit conclure
que, globablement, l'interprétation grecque fausse les perspectives, reste posé le problème
des évolutions endogènes qu'a pu connaître la construction impériale achéménide depuis

Darius l er . C'est à ce bilan que sont consacrés les deux chapitres suivants (XVI-xvll), qui

répondent aux chapitres consacrés plus haut à un état de l'Empire à l'époque de Darius et
de Xerxès (chapitres v-xui). Entre-temps, des bilans partiels ont été dressés, surtout dans
le domaine de la domination territoriale des Grands Rois. II convient maintenant de les
élargir et de les étendre dans plusieurs directions : les pays et les populations (chapitre
xvi), et les instruments du pouvoir (chapitre xvil). Bilan prospectif: car ces différentes
entrées seront reprises et développées, en situation, dans le dernier chapitre (xvui) qui ten-
tera plus précisément de comprendre pourquoi le Grand Roi a été vaincu par Alexandre.
Ce bilan intermédiaire est absolument indispensable, si l'on veut éviter de retomber dans
un cercle vicieux bien connu: l'Empire a été vaincu parce qu'il était en état de crise
structurelle profonde (« décadence achéménide »), et cet état de crise est «confirmé» par

la défaite.

1. SOURCES ET PROBLÈMES

C'est avec le règne de Darius III puis la domination macédonienne que l'on dispose
d'un maximum d'informations sur l'organisation administrative de l'Empire. C'est des
débuts de la période des diadoques que date la première liste exhaustive des satrapies,
telles qu'elles existent à la mort d'Alexandre. Dans un célèbre passage inséré dans un
développement d'ordre géographique, Diodore distingue les satrapies «tournées vers le
nord» et les satrapies tournées «vers le midi» (XVIII, 5). Plus utiles sont les listes de
satrapies telles qu'elles furent réparties entre les compagnons d'Alexandre en 323 et 320

(e.g. XVIII, 3.1-2). Tous ces documents sont fort intéressants (nous les utiliserons), mais
insuffisants. En effet, ils ne reflètent pas nécessairement l'exact état des choses de 334:

entre-temps, Alexandre a apporté quelques modifications; de même Perdiccas, qui, par

exemple, confia à Eumène en 323 tous les territoires anatoliens qui n'avaient pas été sou-

mis par Alexandre (XVIII, 3.1).

Pour remonter à la situation qui prévalait à l'avènement de Darius III, d'autres textes
et contextes apportent des renseignements complémentaires essentiels. Il s'agit d'abord,
bien entendu, des récits qui suivent Alexandre pas à pas, et qui ne manquent pas de citer
le nom des satrapes mis en place et le nom de la région ou des régions qui leur sont assi-
gnées. Il s'agit ensuite des mobilisations ordonnées par Darius Ill. Au Granique, on trouve
des contingents amenés par les satrapes d'Asie Mineure ; à Issos, les contingents ont été
levés dans la partie centrale et occidentale de l'Empire ; à Gaugamèles, nous trouvons des
troupes enrôlées jusqu'à l'Inde (Arrien III, 8.3-6):

Nom	 Fonction	 Contingents

Bessos	 satrape de Bactriane	 Bactriens, Sogdiens, Saces

Barsaentès	 satrape des Arachosiens	 Arachosiens
et Indiens de la montagne

Satibarzanès	 satrape des Ariens	 Ariens

Phrataphamès	 Parthes, Hyrcaniens, Tapyriens
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Atropatès	 Mèdes, Cadusiens, Albaniens, Sakésiniens
Orondobatès, Ariobarzanès,
Orxinès	 Peuples bordant le golfe Persique
Oxathrès	 fils d'Aboulitès le satrape	 Susiens et Ouxiens
Buparès	 Babyloniens, Cariens

déportés et Sittacéniens
Orontès et Mithraustès	 Arméniens
Ariakès	 satrape ?	 Cappadociens
Mazée	 Syriens

Ces listes posent quelques problèmes d'interprétation. II y a évidemment des diver-
gences d'une liste à l'autre, et il n'est pas toujours aisé de trancher, même si, en décrivant
l'ordre de bataille perse à Gaugamèles, Arrien (III, 11.3) rapporte que, selon Aristobule,
«un plan reproduisant la ligne de bataille comme Darius l'avait fixée fut pris ultérieure-
ment». Par ailleurs, toujours à propos des contingents amenés à Darius avant Gaugamèles,
il n'est pas assuré que leurs chefs désignés doivent être considérés systématiquement
comme le satrape des régions dont les troupes sont originaires : dans certains cas, Arrien
les qualifie effectivement de satrapes (Bessos, Barsaentès, Satibarzanès) ; dans les autres
cas (les plus nombreux), il les désigne sous une expression qui fait référence d'abord à
leur fonction de chef de contingents (agein, arkhein ; III, 8.3-6) ; dans un cas au moins, ce
n'est pas le satrape (Aboulitès de Suse) mais son fils Oxathrès qui a été chargé de conduire
le contingent satrapique. Des passages parallèles permettent parfois de résoudre la diffi-
culté (e.g. III, 23.7).

En tout état de cause, un inventaire de l'Empire ne peut se restreindre à une simple énu-
mération de circonscriptions. II convient dans le même temps de rassembler les ,informa-
fions sur les ressources matérielles et humaines dont le Grand Roi peut disposer. A ce titre,
Strabon apporte également des renseignements essentiels, tant sur l'étendue que sur la
configuration humaine des pays du Proche-Orient. Certes, il s'agit là un état tardif, mais
Strabon, bien souvent, replace ses informations dans la diachronie, sans oublier de
donner quelques indications explicitement replacées dans la période de la domination
achéménide. Situées à différentes époques (depuis le Ive siècle jusqu'à l'époque gréco-
romaine), bien d'autres sources (littéraires, archéologiques, épigraphiques, iconogra-
phiques) permettent de compléter le tableau, en particulier sur les groupes humains qui
vivent dans l'Empire et sur les contacts qu'ils ont noués entre eux, et donc de replacer tous
ces renseignements sur la longue durée. Dans les pas d'Alexandre, nous procéderons
d'ouest en est, c'est-à-dire du moins mal connu au plus mal informé; en raison de l'iné-
gale répartition de la documentation, les notices seront donc d'importance très variable.
En tout état de cause, on n'a pas ici l'ambition de dresser un bilan régional et micro-régio-
nal exhaustif (qui nécessiterait un livre à lui seul), mais le projet de dégager et de globa-
liser les renseignements qui permettent de mieux saisir la réalité de la domination territo-
riale achéménide entre Artaxerxès II et Darius III.
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II. LA SATRAPIE DE DASKYLEION

Comme aux époques précédentes, le satrape de Phrygie Hellespontique réside à Dasky-
leion, située au bord du lac Manyas (Daskylitis) accessible aux navires de guerre par le cours
du Rhyndakos (Hell. Oxyr. 22.3-4). Elle était défendue par une place forte (22.3: khôrion

okhvron), munie d'une garnison (Arrien 1, 17.2), et était célèbre pour l'immense paradis
poissonneux et giboyeux dont Phamabaze faisait ses délices (Xénophon Hell. IV11.15-16).

En 334, le satrape en est Arsitès, en place peut-être depuis l'exil d'Artabaze (réfugié à la cour
de Macédoine depuis sa révolte avortée contre Artaxerxès III vers le milieu des années 50:

chapitre xv, 9). Si l'on suit bien la logique du texte de Diodore sur les opérations menées par
Mentôr en Asie Mineure après la reconquête de l'Égypte (XV1, 52), il apparaît que sa mis-
sion était limitée à restaurer les affaires de la satrapie de Daskyleion: c'est dans ce cadre que
s'insèrent ses combats contre Hermias d'Atamée et autres petits chefs locaux en Troade et
Eolide (chapitre xv, 9), mais également le rappel d'exil d'Artabaze, de Memnon et de toute
leur abondante progéniture. Artabaze ne retrouva pas son poste à Daskyleion, niais il devint
un conseiller écouté du Grand Roi, auprès duquel il jouit d'une position élevée dans la hié-
rarchie aulique (cf. Arrien III, 23.7). La famille restait cependant solidement implantée dans
la région. D'une part, Arsitès en était lui-même peut-être un représentant. On sait, d'autre
part, qu'en 334, Memnon dispose de terres et domaines en Troade (cf. Polyen IV, 3.15 et

Arrien I, 17.8: khôra tou Memnônos) ; ' il est possible qu'il les ait tenues de son frère Mentôr
(ainsi récompensé par Artaxerxès), qui disparaît de la scène après ses victoires. Il n'est pas
inintéressant, à cet égard, de remarquer qu'en arrivant, avant le Granique, au sanctuaire
d'Athéna Ilias, l'un des compagnons d'Alexandre «remarqua, gisant à terre devant le
temple, une statue d'Ariobarzanès, un ancien satrape de Phrygie» (Diodore XVII, 17.6).

Tout comme Xerxès l'avait fait (Hérodote VII, 43), Ariobarzanès honorait la déesse: mais
il était allé plus loin, en y disposant une statue, mettant en quelque sorte sous sa protection
un sanctuaire grec, dont le prestige rejaillissait sur sa personne. C'était aussi marquer un ter-
ritoire, la Troade, que ses ancêtres de Daskyleion avaient toujours revendiqué face aux ambi-
tions des satrapes de Sardes.

Outre la Troade, le satrape de Daskyleion avait en charge une partie de la Mysie
(peut-être placée sous l'autorité d'un sous-gouverneur, voire pendant un temps d'un
satrape de plein exercice [Orontès] : chapitre xv, 5). C'est de Daskyleion que dépendaient
également les Paphlagoniens : réputés pour leur cavalerie (Xénophon Anab. V, 6.8),

ceux-ci avaient fourni un contingent à Cyrus le Jeune (I, 8.5 ; Diodore XIV, 22.5) et, en

334; ils sont venus se ranger sous les ordres du satrape Arsitès (Diodore XVII, 19.4). Selon
Quinte-Curce et Arrien, les Paphlagoniens dépêchèrent une ambassade à Alexandre, alors
que celui-ci passait à Ancyre, ville située à proximité de Gangra, capitale supposée du
sous-gouverneur de Paphlagonie: ils venaient apporter la soumission de leur peuple et
demandaient qu'Alexandre n'envahît pas le pays; le roi leur ordonna de se ranger sous
l'autorité de Kalas, qu'il avait nommé quelques mois plus tôt comme satrape de Phrygie
Hellespontique à la place d'Arsitès (Arrien II, 4. 1-2 ; cf. I,17.1 et Quinte-Curce III, 1.24).
Quinte-Curce ajoute que les Paphlagoniens remirent des otages à Alexandre, et «qu'ils
obtinrent l'exemption du tribut que déjà ils ne payaient plus aux Perses» (1.23), alors que
le roi «avait ordonné aux habitants de la région commandée par Arsitès de payer les
tributs qu'ils payaient antérieurement à Darius», y compris apparemment «ceux qui
étaient descendus de leurs montagnes» (Arrien I, 17.1). Il est difficile d'en juger avec
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certitude, car, depuis les événements liés au passage d'Agésilas et la campagne menée
contre Thuys par Datamès, nous n'avons pas d'informations sur la région. Néanmoins, il
est douteux que les Paphlagoniens, qui ont envoyé un contingent à Kalas, n'aient plus payé
de tribut en 334. II paraît plus probable que la source de Quinte-Curce se référait au fait
bien connu que, n'ayant pas été envahie par Alexandre, la Paphlagonie était rangée parmi
les pays insoumis en 323 (cf. Diodore XVIII, 3.1). Aux yeux des auteurs grecs du
Ive siècle, la région a toujours été considérée comme indépendante des Perses, ce qui est
manifestement une généralisation abusive. Lors de la contre-attaque perse après Issos, la
Paphlagonie constituera l'une des bases de recrutement des généraux de Darius
(Quinte-Curce IV, 1.34; 5.13). La découverte d'un relief gréco-perse dans la région
(fig. 47) semble même impliquer la présence d'une diaspora impériale. Le mariage
paphlagonien de Camisarès, père de Datamès (Nepos Dal. 1-3), et le projet matrimonial
de Spithridatès (Xénophon, Heli. IV, 1.4-5) suggèrent, quant à eux, que les liens étaient
fréquents et relativement intimes entre les représentants de la diaspora impériale et l'aris-
tocratie paphlagonienne.

Sur la côte, la ville principale était
Sinope, dont dépendaient plusieurs
cités tributaires : Trapézonte, Kérasonte
et Kotyôra (Xénophon Anab. IV, 8.22 ;
V,3.2 ; V, 5.3). Largement ouverte sur la
mer grâce à son port riche et réputé, la
ville était liée de près à l'arrière-pays
dont elle exportait les ressources en
bois (Strabon XII, 3.12) : c'est par
Sinope également qu'était exportée
l'ocre de Cappadoce (XII, 2.10). L'ex-
pression d'Isocrate (Phil. 120: «l'Asie
de la Cilicie à Sinope») illustre l'éten-
due de ses relations commerciales jusque vers le sud de l'Asie Mineure, également attes-
tée par les trouvailles monétaires. C'est également à Sinope que Datamès révolté vint faire
frapper des monnaies à son nom, et que vers 332 des généraux perses émettent eux aussi
des monnaies frappées de légendes araméennes. Entre 334 et 330, les Sinopéens se consi-
dèrent toujours comme sujets de Darius (Arrien III, 24.4 ; Quinte-Curce VI, 5.6) : ils ne
sont pas considérés par Alexandre comme relevant «de la communauté des Hellènes» (10
koinon tôn Hellénôn). Notons enfin la fréquence de anthroponymes iraniens sur les
timbres amphoriques de la cité.

Un autre pays riverain du Pont dépendait en principe de Daskyleion : il s'agit de la Bithy-
nie, située à l'ouest de la Paphlagonie, dont la ville la plus connue était Héraklée, sur le ter-
ritoire des Mariandyniens (cf. Strabon XII, 3.4, 9; Xénophon Anab. VI, 2.1). Nous savons
peu de choses sur les rapports entre les chefs bithyniens et le satrape de Daskyleion: en 400,
Phamabaze envoya une troupe de cavaliers à leur aide contre les mercenaires grecs (Anab.
VI, 5.2); dans d'autres circonstances au contraire, on voit le même Phamabaze en guerre
contre les Bithyniens (Hell. III, 2.2). Leurs rapports avec le satrape de Daskyleion devaient
être aussi fluctuants et contradictoires que ceux qui existaient entre Daskyleion et les diffé-
rentes chefferies paphlagoniennes (chapitre xv, 5). En 334, la région semble être dirigée
par le prince local Bas, contre lequel le satrape macédonien de Daskyleion, Kalas, fera une

Figure 47. Relief perse de Paphlagonie
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expédition malheureuse au cours de
laquelle il trouvera la mort. Lui succé-
dera son fils Zipoithès. Quant à I Iéraklée,
elle avait manifesté constamment une
grande loyauté à l'égard du pouvoir
achéménide. Dans le courant du ve
siècle, les Hérakléotes avaient d'abord
refusé de payer tribut à Athènes, «en rai-
son de leur amitié pour les rois perses»
(ob arnicitiam regum persicorum ; Justin
16.3.9), avant de céder devant les
menaces athéniennes. Vers 364, Clé-
arque y prit le pouvoir, aidé par une
force conduite par Mithridate, fils
d'Ariobarzanès, satrape de Phrygie Hel-
lespontique, et il renoua une politique
traditionnelle d'alliance avec les autori-
tés achéménides, comme l'indique en
particulier l'envoi de plusieurs ambas-
sades à Artaxerxès II et III. Sa «persiani-
sation» est illustrée par la découverte
d'un portrait sculpté à la perse, qui repré-
sente probablement le tyran lui-même.

Les successeurs de Cléarque ne modifièrent pas le fond de sa politique, pas même après la
victoire du Granique: selon l'historien local Memnon, Denys d'Héraklée tira plutôt profit
de la bataille du Granique (FGrH 434 F4) : les requêtes présentées à Alexandre par les exi-
lés hérakléotes restèrent manifestement lettre morte.

La cour satrapique de Daskyleion était certainement
ouverte largement aux influences grecques depuis déjà
quelques générations : c'est ce qu'attestent éloquemment de
nombreuses stèles «gréco-perses», et de nombreuses bulles
et multiples cachets (fig. 48a-c). À ce point, on ne peut évi-
demment pas manquer de rappeler que, vers 360, le satrape
Artabaze a épousé une soeur des deux Rhodiens, Mentôr et
Memnon. Le mariage fut prolifique : onze garçons et dix

filles, parmi lesquels Pharna-
baze qui combat près de son
oncle Memnon sur le front d'Asie Mineure en 334-333, avant
de lui succéder au commandement des opérations navales.
Panai les filles, on trouve Barsinè, qui épousa successivement
ses oncles Mentôr et Memnon, avant de devenir l'une des com-
pagnes d'Alexandre auquel elle donna peut-être le fameux
Héraklès; selon Plutarque (Alex. 21.9), elle «avait reçu une
éducation à la grecque» (paideia helléniké). La promotion
sociale des deux Rhodiens est d'autant plus remarquable que,
par sa mère, Apamè, Artabaze était petit-fils d'Artaxerxès II.
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III. DE SARDES À EPHÈSE

Limitrophe de la Phrygie Hellespontique, la satrapie de Lydie avait Sardes pour capi-
tale. La configuration administrative de la satrapie continue de poser quelques problèmes
difficiles à résoudre, en particulier dans l'appellation qui est attribuée au gouvernement de
Spithridatès: «Satrape de Lydie et d'Ionie» (Arrien I, 12.8). Depuis qu'au début du
Ive siècle une inscription nomme un «satrape d'Ionie» (Tod n°113), les rapports précis
qui lient les deux composantes sont rien moins que clairs : en 334, le Macédonien Asan-
dros reçoit «la Lydie et le reste du pouvoir territorial (arkhé) de Spithridatès» (Arrien I,
17.7 ; chapitre xvul, 2). Le satrape en place en 334, Spithridatès (Spithrobatès chez Dio-
dore XVII, 19.4), avait succédé, à une date indéterminée, à son père Rhosakès (I), «un
descendant d'un des Sept », qui avait pris part à la campagne d'Égypte en 343 (XVI, 47.2 :
«satrape d'Ionie et de Lydie»), tandis qu'un autre fils, Rhosakès (II), assistait Spithrida-
tès dans son gouvernement (XVII, 20.6). La garnison était commandée par Mithrénès qui,
quelques semaines après le Granique, remit àAlexandre la citadelle et le trésor: une véri-
table aubaine pour le Macédonien, car chacun connaissait le caractère quasiment inexpu-
gnable de la position (Arrien 1, 17.3-8). Les Perses avaient également installé un obser-
vatoire sur le mont Tmôlos (Strabon XIII, 4.5), et plusieurs colonies militaires de toutes
origines avaient été disposées, comme l'atteste (entre autres choses) la présence d'une
plaine Hyrcanienne.

La documentation disponible apporte surtout beaucoup de renseignements sur la pro-
fondeur et l'extension des contacts interculturels en Lydie et Ionie. C'est ce dont témoigne
à sa manière la description que Plutarque donne d'Ephèse vers 407-405, dans le cours d'un
développement fort critique pour le Spartiate Lysandre, accusé de copier les moeurs des
satrapes :

Arrivé à Éphèse, Lysandre trouva la ville bien disposée pour lui et très zélée pour la cause de
Sparte ; mais elle était alors dans un triste état et en danger de se barbariser et de se laisser influen-
cer par les moeurs perses, car elle était entourée par la Lydie et que les généraux du roi y séjour-
naient (diatribein) la plupart du temps (Lys. 3,3).

Le texte présente l'intérêt de se situer dans la quotidienneté. On imagine facilement que
la présence quasi permanente des Perses a conduit à des rencontres interculturelles, dont
Plutarque déplore l'intimité qui, à ses yeux, menacent l'hellénisme de la cité (comp. Agis
3.9). Dans un développement tout aussi péjoratif, Démocrite condamnait lui aussi le carac-
tère «efféminé» de ses concitoyens, visible en particulier par la richesse et la délicatesse
de leurs robes, rehaussées de couleurs et bordées de représentations animales - parmi les-
quelles Démocrite citait des vêtements typiquement perses, telles les longues robes appe-
lées kalasireis, ou encore les sarapeis et les akliai, considérées par lui comme «les plus
coûteux des vêtements portés par les Perses» (Athénée XII, 525c-e).

De ces contacts perso-éphésiens, on trouve l'illustration dans plusieurs passages rela-
tifs à Tissapherne. En 411-410, avant de gagner l'Hellespont, le satrape «arriva d'abord à
Ephèse, où il offrit un sacrifice àArtémis» (Thucydide VIII, 109.1). Environ deux ans plus
tard, il résolut de se porter à nouveau sur Ephèse, alors menacée par une offensive de
l'Athénien Thrasyllos : «A la nouvelle de cette entreprise, Tissapherne rassembla une
grosse troupe et expédia des cavaliers pour convoquer tout le monde au secours d'Arté-
mis» (Xénophon Hell.. I, 2.6). Entre-temps, il s'est rendu en Troade. C'est probablement

Figures 48a-b-c.
Documents « gréco-

perses » de Daskyleion
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alors qu'à Astyra, petite cité du golfe d'Adramyttion, il frappa des monnaies de bronze à
son nom : il est figuré au droit (une fois en cavalier) ; deux des monnaies, au revers, por-

tent l'image cultuelle d'Artémis.
Reliée à Sardes par la voie royale (Ctésias § 64 ; cf. Hérodote V, 54), Éphèse entretient

des rapports anciens et suivis avec la capitale satrapique. On rappellera d'abord que l'ad-
ministrateur (néocore) du sanctuaire y porte un nom-titre d'origine iranienne, le Méba-
gyze, c'est-à-dire Bagabuxsa («qui est au service du dieu»): c'est à lui qu'en 400-399

Xénophon remet la dîme qu'il a prélevée sur le butin et qu'il a consacrée à Apollon et à

Artémis d'Ephèse (Anab. V, 3.5-7). Il apparaît en outre que les Grands Rois eux-mêmes

tenaient le sanctuaire en grand honneur: selon Strabon (XIV, 5), Xerxès l'épargna, alors

qu'il détruisit le Didymeion; par ailleurs, on sait par Tacite (III, 61) qu'à l'époque de

Tibère les Ephésiens faisaient état d'une asylie concédée par les Perses à l'Artémision. Le
respect que Tissapherne manifeste envers la grande déesse éphésienne peut être rappro-
ché de manifestations du même type que l'on a rencontrées en Égypte, venant de hauts

dirigeants perses de la satrapie (chapitre xII, 1).
En sens inverse, si l'on peut dire, une inscription funéraire lydo-araméenne de Sardes,

datée de la dixième année d'un Artaxerxès (III? 348?), invoque, sur le caveau funéraire

et le temenos attenant, la protection d'Artémis Koloè et d'Artémis éphésienne. La pré-
sence à Sardes d'un sanctuaire d'Artémis d'Ephèse est confirmée par des inscriptions
lydiennes, et par une inscription d'Ephèse maintenant célèbre, dite « inscription des sacri-

lèges» (l. Ephesos 2). Elle rappelle que des théores éphésiens avaient été envoyés à Sardes
pour y accomplir des cérémonies selon l'usage ancestral (kata ton nomon ton patrion)

dans un sanctuaire d'Artémis de Sardes, ainsi désigné: «Celui qui fut fondé par les Éphé-
siens », évidemment pour le distinguer du sanctuaire d'Artémis sardienne. Il apparaît qu'à
cette occasion les théores éphésiens avaient été molestés par des Sardiens. Ultérieurement,
ceux-ci furent condamnés par les tribunaux sardiens, en présence d'accusateurs venus
d'Ephèse. Suit une liste d'une cinquantaine de condamnés à mort. Une autre inscription
d'Ephèse vient apporter des éléments de confirmation et de précision. Il s'agit d'un décret
donnant la citoyenneté à un habitant de la ville, qui avait porté secours aux théores envoyés
au sanctuaire d'Artémis éphésienne à Sardes. Les textes ne sont malheureusement pas
datés : on s'entend néanmoins pour les situer au début du dernier quart du ive siècle, soit
peu avant soit peu après la conquête macédonienne. Une datation plus précise serait certes
importante mais on doit remarquer que, de toute façon, l'existence d'un tel sanctuaire est
ancien, de même que ne sont pas nouveaux les rapports entre Sardes et Éphèse, manifes-
tement fréquents et nourris tout au long de la domination achéménide.

Le dossier suscite quelques réflexions historiques. Tout d'abord sur le statut de Sardes
à la fin de la période achéménide, ou tout au début de la période hellénistique. Telle qu'on
peut la reconstituer, la procédure engagée par les Ephésiens implique nécessairement qu'il
existait à Sardes des tribunaux, donc des institutions délibératives, qui expriment le fait
que Sardes constitue une communauté politique (quand bien même il ne s'agit pas d'une
cité grecque). Un autre décret en fait foi, lui aussi daté de cette période. Il s'agit d'un décret
de Milet, qui retranscrit une convention passée entre la cité et Sardes : Sardes garantit aux
Milésiens l'accès et la sécurité. Une commission est nommée dans chacune des deux cités
pour garantir l'application de la convention, et le texte porte la formule : «Voici ceux des
Sardiens qui ont été désignés conformément au décret (kata to psephisma) » (Syll. 3 273).

Les modalités de l'arrivée d'Alexandre en 334 confirment que Sardes dispose d'autorités
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locales, qui ne se confondent pas avec les autorités perses, puisque la ville est remise à
Alexandre par les notables (dynôtatoi tôn Sardianôn), tandis que le phrourarque perse
Mithrénès remet au vainqueur la citadelle et le trésor (Arrien 1, 17.3). Quelles que soient
les incertitudes que les textes font subsister dans le détail, on doit conclure que Sardes,
sous la domination achéménide, jouit d'une certaine autonomie, comparable, d'une cer-
taine manière, à celle dont tous les textes témoignent pour Babylone. Tout comme Baby-
lone, Sardes dispose également d'un territoire sur lequel travaillent des paysans et des arti-
sans qui, comme le montre l'inscription des sacrilèges, vivent dans des villages (Hiéra
Kômè, Village de l'Hibis, Tamasis) - villages qui manifestement dépendent de la cité,
puisque les coupables ont été jugés à Sardes. D'autres noms de villages de la plaine de
Sardes sont cités dans l'inscription de Mnésimachos (Sardis VII, 1, 1), portant régulière-
ment des toponymes lydiens (Tobalmoura, Kombdilipia, Periasasostra), parfois partielle-
ment hellénisés (Ilukômè, Tandukômè) ; les paysans portent également des noms lydiens.
Tous ces documents donnent l'impression d'une très grande continuité lydienne, tout
comme, par exemple, la participation du Lydien Adrastos aux combats des diadoques en
322 (Pausanias VII, 6.6).

En réalité, la population de Sardes et de ses environs est ethniquement mixte. Parmi les
anthroponymes de l'inscription de Mnésimachos figure aussi un nom babylonien (Bele-
tras/Bél-étir). Dans la liste qui clôt l'inscription des sacrilèges, on repère également des
anthroponymes grecs, lydiens, « asianiques» et cinq noms iraniens. L'un des condamnés
est désigné comme carien. La présence de Cariens à Sardes est attestée par bien d'autres
documents. Il s'agit pour l'essentiel de gens du peuple et d'artisans, puisqu'on y trouve des
garçons de bain, des marchands de semelles, un marchand de sandales, un boucher, niais
également un orfèvre, un marchand d'huile; on y repère également des personnages dotés
d'un titre religieux : le fils d'un prêtre (hiereus), ou encore un héraut sacré (hierokéiyx). Les
porteurs d'anthroponymes iraniens eux-mêmes ne sont pas tous des aristocrates: l'un,
Mithradatès, est l'esclave d'un homme portant un nom lydien (Tyios) ; un autre, Ratopatès,
est fils d'un homme dont le nom (Papes) le désigne comme Lydien. On doit en conclure
que l'anthroponymie ne suffit pas à elle seule à qualifier ethniquement un personnage. Les
mariages et les emprunts de noms étrangers ont probablement contribué à ce mixage. En
témoigne par exemple une inscription bilingue gréco-lydienne du Ive siècle, où un certain
Nannas, fils de Dionysopolis, fait une dédicace à Artémis/Artimus.

Ce ne semble pas être le cas de Sisinès, dont le père porte lui aussi un nom d'origine
iranienne (Eumanès/Vohumanâ), et dont l'inscription des sacrilèges précise qu'il habite à
Hiéra Kômê. Ce toponyme désigne un village connu plus tard sous le nom de Hiérocésa-
rée. De nombreux témoignages d'époque romaine attestent de l'existence à Hiérakômè
d'un sanctuaire dédié à Artémis Persique, autrement dit Anâhita. Selon Tacite (III, 62), le
premier privilège d'asylie avait été conféré par Cyrus le Grand, donc probablement lors
de la fondation du sanctuaire, qui accompagna l'installation d'une population d'origine
iranienne; les avantages furent confirmés par les rois hellénistiques, comme le suggère
une lettre d'Attale III faisant référence à ses ancêtres mais également aux rois antérieurs
(RC 68). Il en était de même à Hypaipa, site tout près de Sardes et du Tmôlos. Pausanias
rapporte qu'encore à l'époque romaine les mages (repérés également dans des inscriptions
de la même période, y compris un archimage) continuaient de présider aux sacrifices, en
invoquant la divinité «dans une langue barbare» (V, 27.5). Et bien d'autres inscriptions
rendent compte de la diffusion des sanctuaires d'Anâhita/Anaïtis dans les campagnes
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lydiennes et méoniennes. Derrière une très grande permanence apparente, les documents
disponibles rendent compte de processus très élaborés de syncrétismes entre Anàhita et
des divinités locales, dont Artémis : alors qu'à Hiérocésarée les monnaies représentent une
Anaïtis presque complètement hellénisée, la déesse a conservé à Hypaipa des traits
authentiquement iraniens.

On sait qu'il existait également à Sardes un sanctuaire voué au culte d'Artémis sar-
dienne, distinct, on l'a vu, de l'Artémis éphésienne. Le sanctuaire des v e-Iv e siècles n'a
pas été mis au jour. On en trouve un témoignage dans plusieurs inscriptions lydiennes du
Ive siècle et dans un passage bien connu de Xénophon : Cyrus le Jeune rappelle qu'à l'is-
sue de sa deuxième réconciliation avec lui, Orontas «alla déclarer au pied de l'autel d'Ar-
témis [qu'il] se repentait» (Anabase 1, 6.7). Il s'agissait d'un sanctuaire fort riche, comme
en atteste une inscription bien connue des débuts de l'époque hellénistique: elle met en
scène un certain Mnésimachos qui a hérité, par une donation royale, d'une vaste dôrea
dans les environs de Sardes, dont les antécédents doivent évidemment être trouvés à
l'époque achéménide (Sardes VII, 1.1). Il a emprunté de grosses sommes d'argent à l'Ar-
témis de Sardes : celle-ci dispose manifestement d'un territoire sacré Chiera khôra), auquel
les Perses avaient peut-être accordé un privilège d'asylie, comme à l'Anaïtis de Hiéra-
kômè (Hiérocésarée) ; les biens du sanctuaire sont administrés par des naopes. Bien qu'en-
core mystérieuse, une inscription lydienne d'époque achéménide semble faire référence
égaleraient à un emprunt fait auprès des administrateurs du sanctuaire par un personnage
portant un nom iranien, Mitradastas, fils (?) de Mitratas.

Est-ce à dire que les Perses avaient identifié Artémis de Sardes et Anâhita? Cela n'est
nullement assuré. II existait sans nul doute un sanctuaire spécifiquement dédié à Artémis
Persikè, même si la première attestation littéraire date de 322 (Pausanias VII, 6.6).
Peut-être en était-il différemment de l'Artémis Koloè, citée dans l'inscription des sacri-
lèges, dans une inscription funéraire lydo-araméenne dont on a déjà parlé, ainsi que dans
une inscription grecque datée de César. Le sanctuaire est situé à 200 stades au nord de
Sardes par Strabon, qui évoque les fêtes très renommées qui s'y déroulaient en l'honneur
de la déesse (XIII, 4.5). II était implanté sur les bords d'un lac très poissonneux. On y a
retrouvé une dédicace à Artémis Persikè, et la preuve de l'existence à haute époque d'une
communauté iranienne, les Maibôzenoi (peut-être originaire de Cappadoce). Il n'est donc
pas impossible que l'Artémis Kolôè soit plus ou moins assimilée à l'Anâhita iranienne,
elle aussi déesse des eaux.

Quoi qu'il en soit, on peut observer que l'ensemble de la documentation rend compte
d'abord de la densité de l'implantation d'une population perse et iranienne, non seulement
dans les grandes résidences satrapiques, mais aussi dans les campagnes de l'Asie Mineure
occidentale. La documentation témoigne en même temps de l'intimité des rapports quoti-
diens entre les Perses et les populations locales. Même si beaucoup de documents sont tar-
difs (époque romaine), il ne fait guère de doute que, dès l'époque achéménide, les contacts
entre populations de cultures différentes ont été permanents. C'est déjà ce que suggère la
dédicace de Droaphemès, qui a consacré une statue à un Zeus qui pourrait bien être une
divinité locale, peut-être Zeus Lydien. Examinons également l'inscription lydo-ara-
méenne de Sardes, datée soit d'Artaxerxès II, soit d'Artaxerxès III. Le dédicant, Manès,
fils de Kumli, petit-fils de Siluka, est fort certainement un Lydien; si l'intitulé de l'ins-
cription reprend une formule proche de la version araméenne de Xanthos, on voit égale-
ment que le nom du mois (Marshewan) est cité à la lydienne: Baki (assimilé par les
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Grecs à Dionysos) ; on observe également l'em-
prunt de plusieurs termes perses pour désigner
tant la stèle que l'enclos sacré. Un autre Manès
figure sur un sceau où l'on trouve une scène
achéménide typique de Héros royal avec les
lions (fig. 49) un autre sceau lydien est frappé 5 7 i

au nom iranien de Mitratas. Les sceaux lydiens
témoignent abondamment de la rencontre des
éléments lydiens et perses, ainsi que de l'inter-
vention d'artistes grecs - ou travaillant à la
grecque.

L'intimité de ces rapports n'a pas pu ne pas avoir de conséquences dans l'ordre poli-
tique. C'est ainsi qu'en Asie Mineure, les Grecs sont nombreux parmi les conseillers ou
les intermédiaires diplomatiques des cours de Sardes et de Daskyleion (cf. Thucydide
VIII, 6.1 ; 85.2 ; Xénophon Hell. IV, 1.29). On connaît également nombre d'accords
d'hospitalité (privée) conclus entre aristocrates perses et notables grecs, les accords étant
symbolisés par des échanges de cadeaux et de serments (cf. He/l. I, 1.9 ; IV, 1.39-40) : c'est
en raison de leurs liens anciens d'hospitalité qu'Antalkidas obtient des renforts militaires
d'Ariobarzanès de Petite-Phrygie (V, 1.28); de même, tous les chefs de mercenaires de
Cyrus sont ses hôtes (xenoi ; Anab. 1, 1.10-11). Mais les Perses eux-mêmes ne font-ils que
résider (Plutarque Lysandre 3.3 : diatribein) à Ephèse ou ailleurs, ou établissent-ils à cette
occasion des rapports de nature institutionnelle avec la cité? Nous ne disposons pas, en
Asie Mineure, d'une documentation susceptible d'éclairer la question, mis à part le décret
d'Ephèse qui concède la citoyenneté à un Sardien pour le rôle qu'il a joué lors de l'affaire
des sacrilèges. En revanche, plusieurs textes et décrets athéniens méritent d'être évoqués.
Nous savons que, pour avoir vendu du blé à la cité dans un moment difficile, Orontès obtint
la citoyenneté athénienne, lui et ses descendants (IG 11 2 . 207a). II en fut de même du
satrape de Daskyleion, Ariobarzanès, de ses trois fils et de deux de ses conseillers grecs,
Philiskos et Agavos. Une inscription athénienne, datée de 327, atteste que Pharnabaze et
Artabaze, sans porter nécessairement le titre, étaient considérés comme des bienfaiteurs
(euergetountes), en raison de leur conduite favorable à Athènes en temps de guerre (Tod,
n° 199). On remarquera également que, selon Ctésias (§ 43), si Zôpyros, fils de Mégabyze,
vint se réfugier à Athènes, c'est «que sa mère avait dispensé ses bienfaits envers les Athé-
niens» (eis autous euergesia). Ce n'était pas en tout cas la première fois qu'un aristocrate
perse, en rupture avec le Grand Roi, trouvait asile à Athènes (cf. Plutarque Cimon 10.9).
On ne peut donc exclure que des décisions identiques aient pu être prises en Asie Mineure,
à tel ou tel moment, en faveur de hauts dignitaires de Sardes et de Daskyleion, bien que
nous n'en ayons aucune attestation indiscutable.

IV. DE KELAINAI À HALICARNASSE

Dans l'hiver 333, Alexandre parvient devant Kelainai, capitale de la Grande-Phrygie.
Le satrape Atizyès est alors absent : il a participé à la bataille du Granique, puis a rejoint
Darius, sans doute à la tête de ce qui restait de son contingent; il combat à Issos et dispa-
raît au cours de la bataille. Arrien (I, 29.2) et Quinte-Curce (III, 1.6-7) font part de la force
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Figure 49. Sceau inscrit
au nom de Manès
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de la position de Kelainai. On sait que c'est à Xerxès que reviennent la construction d'une
résidence (basileion) et l'aménagement de l'acropole (Xénophon, Anab. 1, 2.9). Kelainai,
où est attestée une forte implantation iranienne, était également bien connue par son vaste
paradis, arrosé par les sources du Marsyas (1, 2.7-9), ainsi que par les grands domaines
fortifiés (tetrapyrgia) situés dans les environs immédiats de la ville (Plutarque Eum. 8.5):
comparables au domaine d'Asidatès de Mysie, ils témoignent de la richesse de l'agricul-
ture et de l'élevage d'un pays « plus riche en villages qu'en villes» (Quinte-Curce III, 1.1).
Vers l'ouest, la ville de Kydrara marquait de tout temps la limite entre la Phrygie et la
Lydie (Hérodote VII, 30). A l'époque où Cyrus le Jeune la traverse, la Lykaonie était attri-
buée à Kelainai, puisque lkonium est désignée comme «la dernière ville de Phrygie»
(Anab. 1, 1.19).

Vers le nord et le nord-est, la voie royale courait vers Gordion, d'où elle gagnait
l'Halys qui marquait la frontière phrygo-cappadocienne (cf. Hérodote V, 25). Située sur le
cours du Sangarios, l'ancienne capitale du royaume de Phrygie revêtait à coup sûr une
grande importance à l'époque achéménide. Il s'agissait d'une «place forte (khôrion),
construite sur une colline et bien fortifiée» qui, défendue par l'énergique commandant
Rhatanès, sut résister victorieusement aux (timides) tentatives d'Agésilas (Fleur. Oxyr.
21.6). En raison de sa situation stratégique, elle était certainement pourvue en abondance
de greniers et de magasins - ce qui suffit à expliquer qu'Alexandre décida d'y hiverner en
334-333 : c'est à cette occasion que le roi monta sur l'acropole, « où était le palais de Gor-
dios et de son fils Midas» (Arrien Il, 3.1), avant de reprendre la route vers Ancyre (II, 4.1;
cf. Quinte-Curce 1V, 1.14-15). Des témoignages archéologiques, numismatiques et icono-
graphiques attestent la présence perse à Gordion et dans les régions environnantes, tra-
versées par la voie royale.

On ne sait à quelle date précisément a été créée la satrapie de Grande-Phrygie, peut-être
au cours du Ive siècle. Sur ce point, il faut surtout citer une notice tout à fait précieuse d'Ar-
rien (I, 24.5). En décrivant la marche d'Alexandre dans le sud de l'Asie Mineure, Arrien
parle ainsi de la Milyade : « Ce territoire appartient à la Grande-Phrygie, mais elle est rat-
tachée (syntelei) à la Lycie, à la suite d'une décision en ce sens prise par le Grand Roi.»
Culturellement liée étroitement à la Lycie (cf. Hérodote I, 173), la Milyade semble jouir
dès lors d'un double statut, puisque, si elle dépend administrativement de Kelainai, elle
reste néanmoins rattachée à la Lycie sur le plan fiscal, le terme syntelei signifiant qu'elle
paie son tribut avec les Lyciens. En d'autres termes, l'organisation tributaire de Darius ler

telle que la présente Hérodote (III, 90) a été conservée en partie, puisque Milyens et
Lyciens faisaient alors partie du premier nome (avec les Ioniens, les Magnètes d'Asie, les
Éoliens, les Cariens et les Pamphyliens), mais les réorganisations successives ont créé des
circonscriptions satrapiques qui ne correspondent plus nécessairement dans le détail aux
circonscriptions tributaires originelles: un ethnos peut avoir été transféré à une satrapie
nouvellement créée, tout en-conservant son rattachement tributaire originel. Bien que le
Grand Roi soit cité anonymement chez Arrien, il est tentant de supposer que la réorgani-
sation remonte à quelques décennies tout au plus. Une telle décision doit être mise
peut-être en rapport avec la création de la satrapie de Grande-Phrygie et, à coup sûr, avec
une transformation du statut de la Lycie.

Or, un document maintenant fameux, la trilingue de Xanthos, atteste que la Lycie a fait
l'objet d'un profond remaniement administratif sous Artaxerxès III. A la date de la déci-
sion qu'elle transmet (337), la Lycie est incluse dans une satrapie commune avec la Carie,
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puisque la version officielle (araméenne) porte l'intitulé suivant: «Au mois de Siwan
de l'an I du roi Artaxerxès, en la citadelle d'Orna [Xanthos], Pixôda[ro], fils de Katomnô,
le satrape qui [gouverne] en Karka [Carie] et en Termila [Lycie], a dit...» On y reconnaît
Pixôdaros, bien connu par de nombreux textes grecs et lyciens, qui est satrape de Carie
depuis 341-340. Donc, à une certaine date, certainement dès le règne d'Artaxerxès III,
la Lycie a été rattachée au satrape de Carie, désormais satrape également en Lycie.
Les raisons de la réforme ne sont évidemment exposées nulle part. On doit simplement
souligner que les ambitions des maîtres d'Halicarnasse vers la Lycie sont anciennes et
qu'en particulier la région de Kaunos a été revendiquée tant par les satrapes de Carie que
par les dynastes xanthiens. Il revenait au Grand Roi de régler ces litiges territoriaux ent re
peuples voisins (e.g. Arrien I, 27.4 et Diodore XVII, 113.3), de manière à stabiliser la
situation au bénéfice du pouvoir central. On supposera que c'est dans ces conditions que
le statut administratif de la Milyade fut redéfini, afin peut-être de régler un problème
ouvert entre Halicarnasse et Kelainai. Une nouvelle décision d'importance fut prise à
l'époque de Darius III. Lorsque Alexandre parvint aux frontières de la Carie, il y fut
accueilli, selon les formes traditionnelles, par Ada (Diodore XVII, 24.2); fille d'Héka-
tomnos et épouse d'Hidrieus, « elle avait été chassée du pouvoir par Pixôdaros... A la mort
de celui-ci, Orontobatès, son beau-frère, avait été mis à la tête de la Carie par le Grand
Roi» (Arrien I, 23.7-8). Sans le nommer, Strabon fait lui aussi référence à Orontobatès,
dans le cours d'un exposé sur l'histoire dynastique hékatomnide: il précise que, «se per-
sianisant» (persisas), Pixôdaros avait demandé au Grand Roi l'envoi d'un satrape pour
partager le pouvoir sous forme d'une collaboration (koinônia). «Ce fut cet homme [Oron-
tobatès] qui, à la mort de Pixôdaros, prit possession d'Halicarnasse et qui soutint le siège
contre Alexandre» (XIV, 2.17). Les conditions historiques de l'épisode continuent de
poser quelques problèmes d'interprétation dans le cadre des rapports entre Pixôdaros, Phi-
lippe II et Darius III. Mais les textes paraissent relativement clairs sur un point au moins :
en se «persianisant», Pixôdaros manifeste sa soumission envers le Grand Roi; celui-ci
(comme il l'avait certainement fait lors de l'avènement de Pixôdaros) intervient directe-
ment dans la succession, le résultat en étant la nomination d'un satrape d'origine perse à
Halicarnasse: Pixôdaros puis Orontobatès sont les délégués du pouvoir central en Carie
(Arrien 1, 23.8).

V. PIXODAROS À XANTI•IOS

Revenons à la trilingue de Xanthos. L'importance du document conduit à le présenter
plus en détail, car il apporte des renseignements fort importants sur l ' administration satra-
pique, sur les rapports que le satrape entretient avec la communauté politique des Xan-
thiens et sur les processus d'acculturation en cours en Lycie. On sait que la stèle (visible
aujourd'hui au musée de Fethiye) comprend trois versions: la version officielle araméenne
(gravée sur la face immédiatement visible) et deux versions, grecque et lycienne, situées
sur les faces latérales. On sait également que le sujet de la décision est une affaire (en prin-
cipe) interne à Xanthos : l'instauration d'un culte et d'un sanctuaire dédiés à Basileus Kau-
nios et à Arkésimas: à cette fin, les Xanthiens et les périèques décident de nommer un
prêtre, d'assigner des terres au nouveau sanctuaire et de préciser les sacrifices que l'on
devra rendre au dieu.
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Figure 50. Trilingue de Xanthos (FdX VI, 1974)
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Les textes posent de nombreux problèmes interprétatifs, dont on ne reprendra pas ici
l'exposé détaillé. Nous insisterons essentiellement sur les lumières que les documents
peuvent jeter sur les rapports entre un satrape et une ville lycienne. Les raisons et la nature
de l'intervention du satrape continuent de poser problème. On soulignera surtout que la
version civique du texte (versions lycienne et grecque) est assez différente de la version
de la chancellerie satrapique. La première présente l'épisode dans le cadre de décisions
relevant de la communauté politique (polis dans la version grecque), même si, en fin de
texte, on reconnaît l'autorité de Pixôdaros : « Que Pixôdaros ait la haute main sur ces déci-
sions.» Au contraire, la version araméenne présente la décision xanthienne comme une
simple proposition, et elle précise : «Cette réglementation (datah), Pixôdaro [l'a] inscrite,
[lui] qui est maître [de la décision]. » L'autorité du satrape en Lycie est soulignée par des
précisions que donnent les versions grecque et lycienne. On apprend en effet que Pixôda-
ros a nommé deux commissaires/archontes en Lycie: Hiéron et Natrbbyemi (Apollodo-
tos), ainsi qu'un chargé d'affaires/gouverneur (epimeletês) à Xanthos, du nom d'Erttimeli
(Artémélis), manifestement un Lycien. Au reste, l'intitulé de la version araméenne est sans
ambiguïté : « Au mois de Siwan de l'an I du roi Artaxerxès, en la citadelle (byrt') d'Orna,
Pixôda[ro], fils de Katomnô, le satrape qui [gouverne] en Carie et [en] Lycie, a d[it]... »,
où la formule «a dit» introduit manifestement une décision satrapique. Le document
illustre bien les rapports existant entre une communauté de type civique et l'autorité aché-
ménide. Concernant l'intervention de Pixôdaros dans cette affaire, elle ne paraît pas pré-
senter de différences particulières avec d'autres types d'initiatives satrapiques ou royales
connues, tout au long de l'époque achéménide, dans les affaires intérieures des cultes
locaux. Si la proposition des Xanthiens a été soumise aux services du satrape, c'est pro-
bablement que la pérennité de la réglementation était mise sous la protection des divini-
tés mais aussi sous celle du satrape, considéré lui aussi comme leur garant.

Malgré des incertitudes de type administratif, cette organisation témoigne d'une pro-
fonde transformation de la situation politique de la Lycie, quand bien même l'existence de
deux archontes peut renvoyer à une coupure traditionnelle entre Lycie occidentale et Lycie
orientale ; la disparition des monnayages dynastiques illustre le fait que la Lycie a été satra-
pisée. D'autres témoignages éclairent les pratiques administratives du satrape. Une
bilingue gréco-lycienne de Xanthos (sans doute à l'origine une trilingue ; TL 45) se réfère
là aussi à une réglementation (lycien : inara) gravée sur une stèle, et aux malédictions por-
tées contre celui qui contreviendrait aux dispositions réglementaires. Il s'avère qu'à une
certaine date (sans doute peu éloignée de celle de la trilingue), Pixôdaros a concédé un
avantage non négligeable aux villes de la vallée (Xanthos, Tlos, Pinara, Kandaÿnda) : celui
de faire rentrer, «de la manière qu'elles voudront», un impôt commercial (dekaté empo-
rias) qui, en temps normal, ressortissait manifestement à la catégorie des taxes royales
et/ou satrapiques. Un décret de la communauté carienne de Plarasa, daté lui aussi de Pixô-
daros (Pixôdarofu] xaitrapeuontos), concède une exemption fiscale à un certain Dion de
Cos, à l'exception des «taxes royales (basilika Celé)»; d'autres textes confirment que,
maîtresses des taxes civiques (dans le meilleur des cas), les cités ne le sont pas des taxes
royales qui, en tout état de cause, doivent être payées d'une manière ou d'une autre. De
telles dispositions valaient certainement pour l'ensemble des cités et communautés sou-
mises au «tribut de Darius» : seule par exemple une décision d'Alexandre permit aux
Éphésiens de consacrer à Artémis les tributs qu'ils versaient traditionnellement au Grand
Roi (Arrien I, 17.10).

>.:1-
=g

eti -g
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VI. DE TARSE À MAZAKA

D'autres réorganisations administratives sont repérables à partir de Tarse. On sait que
vers 350 Mazée est chargé de la Cilicie, tandis que Bélésys gouverne en Transeuphratène
(Diodore XVI, 42.1). Pour autant que l'on puisse les dater avec certitude, les monnaies de
Mazée indiquent qu'après la chute de Sidon il a vu son pouvoir étendu, puisque la légende
araméenne de ses monnaies frappées en Cilicie porte la formule: «Mazdaï [responsable]
de la Transeuphratène et de la Cilicie », titre qu'il porte encore à l'arrivée d'Alexandre. Le
rattachement des deux provinces répondait à une certaine logique, car la Cilicie a toujours
regardé plus vers la Syrie que vers l'Asie Mineure. Le satrape résidait à Tarse, où il dis-
posait d'une résidence (cf. Xénophon Anab. 1, 4.4). Il avait sans doute un subordonné à
Damas (cf. Quinte-Curce V, 13.11), ville forte qui, en 333, a un gouverneur (III, 13.2), et

qui, après 323, conserve la place qu'elle occupait à l'époque achéménide sur la route entre
la Babylonie et l'Égypte (DAE 67 ; cf. Arrien, FGrH 156 F9.28).

L'ampleur et la profondeur de la domination territoriale perse en Cilicie sont générale-
ment sous-évaluées. Pour en juger, on doit au préalable souligner que l'utilisation du terme
« Cilicie » confère artificiellement une unité politique à une région à l'intérieur de laquelle,
sans nul doute, s'imbriquaient de nombreux statuts différenciés (cf. Diodore XIV, 19.3:

tyrannoi). Selon une présentation qu'ils mettent fréquemment en évidence dans l'Empire,
les auteurs classiques et hellénistiques aiment à souligner l'opposition entre la côte et la
montagne ciliciennes. C'est ce qu'affirme Strabon (XIV, 5.1), en distinguant Cilicie Pedias
et Cilicie Trachée, la première allant de Soloi à Tarse et Issos. On retrouve la présentation
chez Arrien, parlant d'une expédition conduite par Alexandre en 333 à partir de Soloi : à
la tête de détachements légers, Alexandre mena une campagne contre « les Ciliciens qui
tenaient les montagnes, et il les réduisit en sept jours, soit par la force, soit par accord
(homologia) », avant de revenir à Soloi (II, 5.6).

La domination perse sur la côte est abondamment attestée depuis la fin du vie siècle:
c'est là en particulier qu'étaient disposés bases militaires et arsenaux royaux. Il paraît
assez évident que la création d'une satrapie de plein exercice à Tarse a signifié un affai-
blissement, voire une disparition pure et simple, du pouvoir de l'ancien syennésis, à une

date que l'on ne peut fixer avec précision, au plus tard en tout cas lors de la nomination de
Mazée. L'autorité de Mazée sur les cités de la côte est illustrée par le monnayage qu'il y
frappa, tant à Tarse, à Soloi, à Mallos qu'à Issos. Ces cités devaient également verser taxes
et tributs, à l'image d'Aspendos de Pamphylie, qui fournissait chaque année un certain
nombre de chevaux en guise de dasmos royal, selon une réglementation bien attestée en

Cilicie même (Hérodote III, 90) ou encore en Arménie (Xénophon Anab. IV, 5.34; cf. 5.24
et Strabon XI, 14.9). L'existence d'un tribut royal pesant sur Mallos est assurée par Arrien
(II, 5.9); il ne paraît guère douteux que l'amende imposée par Alexandre à Soloi (II, 5.5)

s'ajoutait au tribut normal. Il apparaît également que rois et satrapes y levaient des mer-
cenaires, en particulier à Aspendos de Cilicie, réputée pour la valeur de ses archers
(cf. Nepos Dal. 8.2 ; Xénophon Hell. 1, 2.12). Les villes de la côte cilicienne étaient éga-
lement intégrées dans l'organisation militaire impériale, chacune d'entre elles devant
envoyer un contingent fixé à la marine royale (cf. Arrien II, 20.2: Soloi et Mallos). Le
monnayage des cités ciliciennes rend compte à la fois de la prégnance des traditions
locales (cf. Quinte-Curce III 8.22), de l'introduction de thèmes perses et de l'adoption de

modèles grecs (fig. 50).
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Quant à la Cilicie Trachée, la campagne
menée par Alexandre peut donner lieu à deux lec-
tures. Il n'est pas évident qu'elle atteste une pro-
gression de la domination impériale d'une région
jusqu'alors laissée à elle-même par les Perses. II
est néanmoins probable que le satrape de Cilicie
était amené à faire des expéditions périodiques
contre des peuples qui profitaient de la force de
leurs positions dans la montagne pour se déta-
cher du pouvoir central : telle fut l'une des mis-
sions confiées par Alexandre à son satrape
de Cilicie, Balakros, qui mena une campagne
malheureuse contre Isaura et Laranda (Diodore

	

Figure 51. Monnaies civiques
XVIII, 22.1). La présence perse est en tout cas

	

ciliciennes
attestée dans la montagne, sur le site de Meydan-
çikkale, où l'on a découvert le seul exemple, dans les provinces, de reliefs de type persé-
politain. On y a retrouvé également deux inscriptions araméennes ; l'une d'entre elles, très
mutilée, est datée du règne d'un Artaxerxès et porte le terme datah; il est extrêmement
probable que le site a été occupé très tôt, puisque, sous le nom de Kirsu (présent dans le
texte araméen), il est attesté dès l'époque néo-babylonienne. C'est également le cas de la
gazophylakie de Kyinda, située sur la côte cilicienne.

Parmi les sous-ensembles, on doit également compter les grands sanctuaires, surtout
connus ultérieurement par Strabon, en particulier celui d'Artémis Perasia à Castabala,
désignée plus tard sous le nom de Hiérapolis et située dans la vallée du Pyramos. On y a
retrouvé une inscription araméenne, d'époque achéménide, relative aux limites du terri-
toire du sanctuaire; c'est là qu'en pleine époque romaine est reconnue l'autorité locale de
la dynastie des Tarchondimontos, dont le nom rappelle les lointaines origines louwites, à
l'instar de l'anthroponyme (Tarkumuwa) qui, selon l'hypothèse la plus couramment
admise, figure en araméen sur des monnaies ciliciennes attribuées à Datamès. Strabon
situe Hiérapolis-Castabala en Cataonie (XII, 2.2-7), dont les contours géographiques et
administratifs sont mal précisés à l'époque achéménide. «Plaine large et profondément
encaissée qui produit de tout», la Cataonie est arrosée par le Pyramos, fleuve navigable,
qui débouche en Cilicie; il en est de même du Karmalos. Entourée de montagnes, la région
a peu de cités, mais «elle compte des places fortes (phrouria) sur les montagnes». Ce que
confirme Nepos : très boisé, le pays était couvert par un dense réseau de castella (Dat.4.2).
Parmi ces places fortes, Strabon cite Nora, «où Eumène résista longtemps» (XII, 2.5).
Connue par la force de sa position aux tout débuts de l'époque hellénistique, il ne fait
aucun doute que Nora était occupée dès l'époque achéménide, de même que bien d'autres
citadelles plus ou moins proches qui, à l'image des garnisons de Mysie (Xénophon Anab.
VII, 8.15), pouvaient aisément se prêter main-forte (cf. Diodore XIX, 16.3).

A une époque beaucoup plus tardive, la région de Castabala constitue une subdivision
administrative, la Castabalitide, et l'on connaît l'existence d'un «stratège et grand-prêtre
de Cataonie », que l'on peut rapprocher de l'organisation décrite à plusieurs reprises par
Strabon dans les «États-temples» d'Anatolie gréco-romaine (XII, 2.3). Pour l'époque
achéménide proprement dite, le texte le plus évocateur est un passage de Nepos, qui décrit
ainsi le gouvernement d'Aspis, contre lequel Artaxerxès II envoie Datamès : «Aspis tenait

731



732

	

L ' EMPIRE DE DARIUS III DANS LA LONGUE DURÉE ACHÉMÉNIDE

la Cataonie (Cataoniam tenebat), pays qui s'étend au-delà de la Cilicie et qui confine à la
Cappadoce» (jacet supra Ciliciam, confnis Cappadociae; Dat. 4.1); la suite du récit
montre que le pays était traversé par des voies très importantes puisque c'est en profitant
de sa situation qu'Aspis s'emparait des tributs qui étaient envoyés au Grand Roi (§ 4.2).
Parmi ces voies, il convient évidemment de souligner l'importance de celle qui, de Catao-
nie, conduisait aux Portes Ciliciennes, via Tyane (Strabon XII, 2.7, 9 ; cf. Xénophon Anab.
I, 2.20-21 [Dama)). Si Datamès a été choisi, c'est très probablement que son père Cami-
sarès y avait lui-même détenu une fonction officielle: Camisarès avait en effet «reçu à
gouverner (provincia) la portion de la Cilicie qui touche à la Cappadoce (partem Ciliciae
iuxta Cappadociam) et qu'habitent les Syriens blancs» (§ 1.1); cette région, c'est mani-
festement la Cataonie qui, située géographiquement dans une zone limitrophe entre Cap-
padoce et Cilicie, dépendait apparemment à cette date de la satrapie de Cilicie - bien que,
selon Quinte-Curce (IV, 12.11-12), les Cataoniens figurent parmi les contingents rangés
sous l'autorité de Darius III à Gaugamèles. C'est là qu'est située la ville principale,
Mazaka, appelée ultérieurement Eusebeia-sous-l'Argaios, du nom de la montagne volca-
nique qui la domine du haut de ses 3 900 mètres (Strabon XII, 2.7). Située à 35 km au
nord-est de la future Césarée (Kayseri), Mazaka était peut-être à l'époque achéménide le
siège du sous-gouverneur de Cataonie, à savoir Camisarès puis Aspis.

C'est non loin de là que l'on a
retrouvé le socle d'un autel, sur les
quatre faces duquel sont gravées des
scènes typiquement perses: des mages
sacrifiant, selon un modèle fort proche
de la scène portée sur l'une des stèles de
Daskyleion (fig. 52). Il est possible que
les Perses aient installé un culte du Feu
sur le volcanique Argaios, en récupérant
ainsi à leur profit un culte des sommets :
hypothèse qui évoque le sanctuaire
d'Anaïtis Barzochara connu dans la
proche Cappadoce, l'épithète divine
iranienne désignant une haute mon-
tagne. A proximité, dans la ville d'Ha-
nisa implantée sur le site de l'ancienne
Kanesh, une inscription tardive atteste
la, densité du peuplement iranien, à
l'image de la Cappadoce toute proche.
Le «gouverneur et grand-prêtre» de
Cataonie, connu lui aussi par une ins-
cription tardive, porte lui-même un nom
iranien (Arsamès) et un patronyme
local (Iazémis). C'est également aux

Figure 52. Relief perse trouvé près de Kayseri confins de la Cappadoce et de la Catao-
nie (Farasa), là même où des inscrip-

tions grecques tardives attestent d'une anthroponymie «louwite/castabalienne» (Tarkon-
daios), que l'on a recopié une inscription gréco-araméenne (I er s. av. J.-C.?) en l'honneur
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de «Sagarios, fils de Maiphernès, commandant/chef de garnison (strategos/ rab'hâyla)
d'Ariaramneia, qui devint mage de Mithra» : on y voit attestés là aussi le maintien de l'an-
throponymie iranienne (Maiphernès, trouvé également à Hanisa et à Kelainai) et son
mélange avec l'anthroponymie locale (Sagarios, connu également à Sardes), mais aussi la
permanence de l'utilisation de l'araméen et des cultes iraniens, chacune des composantes
remontant manifestement à l'époque achéménide.

Tous ces témoignages rendent compte d'une occupation territoriale achéménide beau-
coup plus dense que celle que l'on postule généralement à partir d'une coupure, commode
mais partiellement illusoire, entre la plaine et la montagne (ou entre la côte et l'intérieur).
A l'intérieur de la Cilicie, il existait des sous-ensembles, dirigés par des sous-gouverneurs,
tel Camisarès ou Aspis de Cataonie, que l'on peut rapprocher d'un personnage cité dans
une inscription araméenne d'époque achéménide, retrouvée à Hémite, située elle-même à
proximité de Hiérapolis-Castabala: «[X fi)Is de Sarmapiya le satrape»: le titre indique
peut-être que le personnage (qui porte un nom louwite) tenait une sorte de position offi-
cielle dans la région; et même s'il s'agit d'une simple distinction de statut, il est remar-
quable que le personnage ait exalté sa position sociale à l'aide d'un terme perse. D'autres
documents témoignent, à une époque difficile à préciser, d'une diaspora perse dans diffé-
rentes sous-régions ciliciennes (ou/et de l'emprunt du mode de vie perse): des reliefs
«gréco-perses», une inscription araméenne (à Saraïdin: Gibson 11, n°35), où un person-
nage exalte ses exploits cynégétiques (dans un paradis? Cf. Nepos Dat. 5.4), ou encore
une inscription grecque tardive mentionnant un titre religieux iranien (satabara), jus-
qu'alors non attesté. On soulignera enfin l'intérêt d'une monnaie cilicienne isolée et non
datée, qui porte l'image du roi jardinier.

VII. DE TARSE À SAMARIE VIA SIDON ET JÉRUSALEM

La reconquête menée par Artaxerxès III avait conduit à d'autres réorganisations admi-
nistratives en Transeuphratène. Désormais, l'autorité de Mazée s'exerçait également vers
le sud jusqu'à la frontière d'Egypte. Après la reprise en main de l'île, les rois chypriotes,
y compris Pnytagoras de Salamine, avaient été laissés en place (Diodore XVI, 46.1-3),
mais ils durent certainement renouveler solennellement leurs liens de dépendance (cf. XV,
9.2). Il s'agissait surtout de régler le problème sidonien. Contrairement à ce que laisse
entendre Diodore (XVI, 45.4-6) - qui reprend là des motifs narratifs bien connus (e.g.
Hérodote I, 176 ; Diodore XVIII, 22.4-8) -, Sidon ne fut pas rayée de la carte ni la popu-
lation entièrement anéantie : connue par une chronique babylonienne (ABC, Chronique 9,
p. 114), la déportation de femmes sidoniennes «dans le palais du roi à Babylone » confirme
simplement la réalité d'une mesure de rétorsion habituelle dans ces circonstances. Au
demeurant, il ne fait guère de doute que la cité dut fournir un contingent naval à l'armada
qui accompagna l'armée d'Artaxerxès contre le Delta. Quant au statut accordé ou imposé
à Sidon, la rareté des témoignages directs ne permet pas d'en décider en toute certitude.
En bref, la ville fut-elle désormais administrée directement par les Perses, ou
conserva-t-elle le régime dont elle jouissait avant la révolte? On suppose fréquemment
que le Grand Roi reprit la donation qu'un de ses prédécesseurs avait consentie en faveur
du roi Eshmunazzar (chapitre XII, 3), mais la documentation reste fort elliptique. En
revanche, il ne fait aucun doute qu'au moins quelques années plus tard (342-341), Sidon
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est à nouveau dirigée par un roi, du nom de Straton (II), connu par ses monnaies. On sait
également que Mazée a frappé monnaie à Sidon et que ses monnaies sont datées sans inter-
ruption entre 343 et 333. Mais rien ne démontre que l'on doive y voir une limitation
drastique des prérogatives sidoniennes. Des comptes rendus donnés par les auteurs
d'Alexandre il paraît clair que Straton, le roi de Sidon installé par le Grand Roi, était par-
faitement loyal à la cause perse (cf. Quinte-Curce IV, 1.36 et Diodore XVII, 47.1). Dans
le dispositif stratégique achéménide, la côte phénicienne, en liaison avec Chypre et la Cili-
cie, constitue toujours une base de recrutements navals exceptionnelle, comme le montre
la composition de la marine perse en 334-332 (cf. Arrien I, 19.7 ; II, 16.7 ; II, 20.1) ; des
chantiers navals (neôria) sont attestés à Tripolis (II, 13.3-4) ; le bois du Liban est proche
(cf. Quinte-Curce IV22.18). La flotte de l'Indus d'Alexandre est composée d'équipages
phéniciens, chypriotes, cariens et égyptiens (Arrien VI, 1.6). En vue de l'expédition contre
les Arabes, c'est une nouvelle fois aux chantiers phéniciens qu'Alexandre fait appel
(e.g.VIi, 19.3), et ces chantiers, alimentés par le bois du Liban, restent actifs à l'époque
des diadoques (cf. Diodore XIX, 57.2-5).

L'autorité achéménide est également bien établie en Samarie, sur laquelle nous ne dis-
posions pas d'informations officielles depuis l'appel lancé par les Judéens à Sanballat et
à ses fils Dalayah et Sélèmya en novembre 407 (DAE 102-103). Des papyri araméens, des
sceaux, des empreintes et des monnaies apportent des éléments importants. Les premiers
et un certain nombre des secondes ont été retrouvés en 1962 dans l'une des grottes situées
à proximité de Jéricho, dans le Wadi ed-Daliyeh. D'autres monnaies ont été découvertes
dans deux trésors, le trésor de Naplouse (maintenant dispersé) et le trésor de Samarie. Plu-
sieurs de ces monnaies portent la mention de Mazée : absentes du trésor de Samarie (anté-
rieur apparemment à 345), quatre sont présentes dans le trésor de Naplouse (SC n° 14, 16,
21 et 48), et datées entre 345 et 333-332 ; on y trouve également des monnaies sidoniennes
(ou imitations) frappées au nom de Mazée; parmi les pièces du Wadi-ed Daliyeh, on
retrouve une monnaie de Tarse, frappée au Baal de la cité et au nom de Mazée. Quant aux
papyri, ils retransmettent des actes d'ordre privé, et sont datés d'après les années de règne
de plusieurs Grands Rois et en fonction du nom du gouverneur (peha) de Samarie. L'un
des plus intéressants et des mieux conservés porte l'intitulé suivant: «Le vingtième jour
du mois d'Adar, deuxième année, année d'accession de Darius le roi, dans Samarie la cita-
delle (byrt), qui est dans Samarie la province (medinah) » ; et, parmi les clauses de garan-
tie et d'authentification, on trouve la formule: «Devant Yeshu'a, fils de Sanballat, gou-
verneur (peha) de Samarie, et Hananyah, le préfet (sangu) » (SP 1). Le document présente
d'abord l'avantage unique d'être daté du moment même de la transition entre
Arsès/Artaxerxès IV (deuxième année) et Darius III (année 0), c'est-à-dire le 19 mars 335.
C'est le document le plus tardif, la plupart des autres étant datés d'Artaxerxès III, d'autres
également d'Artaxerxès II, le plus ancien remontant à 375. Par ailleurs, on constate, d'une
part, que Samarie (le terme renvoyant aussi bien à la ville [gryt'], à la citadelle [byrt'] qu'à
la province [rnedinah]) reste dirigée par un gouverneur, assisté d'un préfet, et que, d'autre
part, la lignée de Sanballat le, est restée en place depuis au moins Darius II : Yeshua est
selon toute probabilité le petit-fils de Sanballat let, par son fils Sanballat II (CS 41-45), ou
par Delayah (CS 49?); Hananyah le préfet est lui-même frère de Sanballat II, auquel il
succéda dans la charge de peba de Samarie (cf. SP 7, 9 et CS 29-30); selon FI. Josèphe
(AJ. Xi, 302), un autre Sanballat fut nommé satrape de Samarie par Darius III ; s'il ajamais
existé, il devrait être désigné sous le nom Sanballat III, fils de Hananyah. Nous voyons ici

donc se succéder plusieurs générations : d'une manière quelque peu comparable aux Héka-
tomnides de Carie, les ressortissants de la même famille se transmettent le titre de gouver-
neur; mais sans aucun doute, à chaque succession, le nouveau titulaire est investi directe-
ment par le pouvoir royal, qui conserve à tout moment la possibilité souveraine de confier le
pouvoir à qui il l'entend. Si la même famille a conservé cette prééminence, c'est évidem-
ment qu'elle a fait preuve d'une loyauté sans défaut à l'égard des Grands Rois depuis
Darius Il (au moins) jusqu'à Darius III. C'est également par quelques monnaies que l'on
obtient des informations sur la Judée : des monnaies ont été frappées au nom de «Yehiz-

qiyyah le gouverneur (peha) », d'autres au
nom de «Johanan le grand-prêtre». La
datation relative des monnaies et les rap-
ports de compétence entre le gouverneur et
le grand-prêtre (qui utilisent les mêmes
types monétaires) continuent malheureu-
sement de poser problème. On rappellera
cependant que cette cohabitation était

ancienne, puisque en 410 et 407, les Judéens d'Éléphantine ont envoyé deux pétitions suc-
cessivement, aux notables de Judée et à « Johanan le grand-prêtre» (un autre), puis à Bagôhi
le gouverneur (DAE 102).

Ce qui doit être souligné, c'est la large
diffusion des motifs perses sur les mon-
naies et les empreintes (fig. 53a-g), parfois
à l'imitation des monnaies sidoniennes (on
retrouve à plusieurs reprises le navire sido-
nien: CS 16-17, 44-45, 49, 54). L'une des
scènes les plus fréquentes est celle du
Héros royal si bien connue à Persépolis et
ailleurs : affrontant des lions (CS 16, 44-45,
48-51, 59-60), parfois des lions ailés (cf.
WD 4, 17), ou encore un taureau (CS 19,
31-33); on y retrouve aussi, comme sur
les monnaies royales, le roi archer et/ou
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lancier (CS 17, 22, 21, 56-57, images associées au droit
et au revers dans CS 52), mais aussi le roi sur son trône
(CS 18, 21), devant un encensoir sur pied (CS 33), sur son
char (CS 35, 48), debout avec son sceptre (CS 37). Les
motifs perses (lion à la proie et autres) sont parfois réunis
sur la même monnaie (CS 18, 21, 31-33, 36-38, 48, 52,
57). A une occasion (CS 50), une scène royale (roi tuant
un lion) est associée avec une tête d'Athéna (fig. 53b).
Cela vient rappeler la diffusion des modèles athéniens
dans le monnayage, et l'influence grecque, si visible en
particulier sur les empreintes « gréco-perses » du Wadi-ed
Daliyeh (fig. 53f-g). A Jérusalem, les monnaies de Yehiz-
qiyyah et de Johanan portent elles-mêmes des motifs fort
peu judéens : une chouette et un masque féminin. Certains motifs sont plus difficiles à défi-
nir « ethniquement », tel ce personnage tuant un cheval dressé face à lui (CS 58) : on serait
tenté d'y voir une allusion aux sacrifices de chevaux dans le culte de Mithra, si le person-
nage portait un vêtement perse, ce qui n'est pas le cas fig. 53e).

VIII. DE GAZA À PETRA

Après la chute de Tyr, la Palestine tomba aux mains d'Alexandre, à l'exception de
Gaza, qui lui opposa une longue résistance (septembre-novembre 332) dont parlent tous
les historiens anciens, y compris Polybe qui, en remontant à la conquête de Cambyse
(XVI, 22a), exalte la fidélité des habitants au pouvoir impérial. Les comptes rendus mon-
trent que la ville est puissamment fortifiée, et que son gouverneur, Batis, dispose d'une
garnison importante, composée tant de Perses que d'auxiliaires arabes (cf. Arrien II, 26.1,
Quinte-Curce IV, 6.7). Après la prise de la ville, Alexandre - dit-on - envoya 500 talents
d'encens et 100 talents de myrrhe à son précepteur Léonidas (Plutarque Alex. 24.6). La

présence de mercenaires arabes, l'existence de stocks d'encens et de myrrhe et les trou-
vailles de monnaies viennent rappeler que Gaza, dont Hérodote comparait la prospérité à
celle de Sardes (III, 5), est, à cette date, le principal des emporia qui, selon le même Héro-
dote (III, 5), « appartiennent au roi des Arabes» : ce roi des Arabes n'est certainement autre
que celui qui, à l'époque de Cambyse, contrôlait la route de désert qui menait de Gaza à
l'Egypte (III, 7). D'autres témoignages rendent compte que, par Gaza, les produits des
Minyens (Arabie du Sud) trouvaient un débouché : on connaît depuis longtemps une ins-
cription minyenne (RÉS 3022), qui fait référence à une caravane de marchands venus com-
mercer en Égypte, en Assyrie et en Transeuphratène (`br Nhr'); l'inscription rappelle que
les marchands minyens « ont sauvé leurs biens du cœur de l'Egypte lors du conflit qui eut

lieu entre les Mèdes (Mdy) et l'Égypte (Msr)» ; Si le texte doit être daté de l'époque aché-
ménide - ce qui ne semble guère faire de doute -, il mentionne très probablement une des
campagnes menées contre l'Egypte, sans que l'on puisse malheureusement la dater préci-
sément entre Cambyse et Artaxerxès III.

On sait également, toujours par Hérodote, que Cambyse avait conclu un accord avec le
roi des Arabes (III, 7, 9). On peut supposer que c'est en raison de cet accord que les Arabes
sont rangés par Hérodote parmi les peuples donateurs : «Ils livraient chaque année
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1 000 talents d'encens» (III, 97) ; bien qu'officiellement intégré dans la Transeuphratène,
leur territoire est exempt (de tribut; 111, 91). Il est probable que le «roi des Arabes»
conserva son statut privilégié tout au long de la période achéménide. Mais, d'Hérodote
à Alexandre, nous ne disposons guère de renseignements directs : Diodore mentionne
simplement à deux reprises que le «roi des Arabes» s'est engagé auprès du pharaon
et de ses alliés contre les Perses, vers 410 il fait cause commune avec Amyrtée (X111, 46.4),
vers 382, il a envoyé des renforts à Evagoras de Chypre (XV, 2.4). Il serait excessif
d'en conclure que les Perses ont délibérément abandonné la région. La résistance de Gaza
permet de penser qu'au moins depuis la reconquête de l'Egypte (343), la ville est rede-
venue une place forte de première importance, contrôlée directement par le Grand
Roi. Quinte-Curce n'affirme-t-il pas que Batis s'était engagé personnellement auprès de
Darius III (IV, 6.7)? Deux ensembles d'ostraka araméens de deux sites d'Idumée, Beer-
Sheba et Tell-Arad, datés du Ive siècle et peut-être même du règne d'Artaxerxès III, ren-
dent compte de l'implantation achéménide dans la région. Il s'agit dans le second cas de
relevés partiels de distributions de rations alimentaires à des hommes et à des bêtes (che-
vaux, ânes); on y retrouve l'organisation en degelin (compagnies) bien attestée à Elé-
phantine; comparables aux documents persépolitains (PF, série Q), ces ostraka attestent
sans doute d'une organisation logistique du territoire autour de grands centres qui com-
mandent à de petits centres munis de magasins et de garnisons (Tell Arad). Le cas de Beer-
Sheba est sans doute différent, car la présence d'une garnison n'y est pas à proprement
parler attestée ; les produits alimentaires mentionnés sur les ostraka pourraient représen-
ter des livraisons à un centre de collecte effectuées à partir d'établissements agricoles des
alentours. La découverte récente (et encore inédite) de centaines d'autres ostraka de même
type (Iv e siècle) confirmera peut-être la densité des implantations (militaires ou non) aché-
ménides dans ce qui était la province (medinah) d'Idumée - ce que Diodore, aux tout
débuts de l'époque hellénistique, appelle «l'éparchie d'Idumée» (XIX, 95.2). Ce qui
est tout à fait frappant également, c'est que l'anthroponymie trahit une très grande mixité
des populations rassemblées sur ces sites (Arabes, Édomites, Hébreux, Phéniciens et
quelques Perses).

La géographie politique de l'Arabie du Nord à cette date pose de nombreux autres pro-
blèmes, qui continuent d'être très débattus, et dans le détail desquels on ne peut entrer ici.
L'un des textes les plus intéressants est le long passage que Diodore de Sicile (XIX, 94-97)
consacre aux Nabatéens, dans le cadre de la campagne menée contre eux par un lieutenant
d'Antigone le Borgne à partir de l'Idumée (§ 95.2). Éleveurs nomades (chameaux, petit
bétail), «ils sont de loin les plus riches, parmi tous les peuples arabes qui font paître leurs
bêtes dans le désert. Un grand nombre d'entre eux, en effet, a pour coutume de transpor-
ter jusqu'à la mer l'encens, la myrrhe et les plus précieux des aromates, que leur remet-
tent ceux qui les acheminent depuis l'Arabie dite «Heureuse» (§ 94.4-5). Ils tirent donc
profit de leur rôle d'intermédiaires entre l'Arabie méridionale et les ports méditerranéens,
et d'abord Gaza. Démétrios lança une attaque contre une place forte naturelle
(petra/Petra), où s'établissaient les échanges commerciaux (§ 95.1). Après avoir envoyé
à Antigone une lettre (écrite en araméen : § 96.1), les Nabatéens proposèrent à Démétrios
le marché suivant: que Démétrios retire son armée, et les Nabatéens lui donneront des pré-
sents (dôreai ; § 97.4). Ainsi fut fait, et les hostilités cessèrent (§ 97.6). On peut supposer
que la situation qui prévaut à cette date n'est pas différente de celle qui prévalait à la fin
de l'époque achéménide: les Nabatéens ne sont pas tributaires (phorologoumenoi;

Figures 53a-g. Monnaies
et empreintes de Samarie
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§94.10), ils versent des dons à l'administration perse, comme le faisait le «roi des
Arabes» à l'époque d'Hérodote : c'est peut-être à ce roi des Nabatéens que faisait allusion
Hérakleidès de Kymè, en rappelant « qu'il était autonome et sujet de personne» (Athénée
XII, 517b-c) : mais, dans cette hypothèse, en le désignant comme régnant « sur le pays pro-

ducteur d'encens» (libanophoros khôra), l'auteur aurait établi une confusion entre la pro-

duction et la distribution de ce produit.

IX. L' ÉGYPTE D ' ARTAXERXÈS III À DARIUS III

Sur l'histoire de la satrapie égyptienne depuis la reprise en main d'Artaxerxès III, nous
sommes fort peu et fort mal informés. Aucun texte classique n'en fait état: on peut sim-
plement noter qu'en 333 le satrape d'Égypte s'appelle Sabakès, sans que l'on sache quand
ni comment il a remplacé le satrape nommé dix ans plus tôt par Artaxerxès III. À ce point,
on ne peut éviter de se tourner vers un document bien connu, dont la lecture et donc l'in-
terprétation continuent de diviser les exégètes modernes, à savoir la Stèle du satrape, datée
de la septième année d'Alexandre IV (312-311). La stèle hiéroglyphique traite des mérites
de Ptolémée le satrape, et en particulier de ses bienfaits en l'honneur du temple d'Edjô,
près de Buto, dans le Delta. Non seulement « il a rapporté d'Asie les images des dieux et
les livres qui appartenaient aux temples d' Égypte », mais encore il a renouvelé une conces-
sion de terres, qui avait été faite (renouvelée?) antérieurement par un certain Khabbabash.
Celui-ci était venu en effet inspecter le Delta, «pour apprendre à connaître tous les bras
du Nil qui débouchent dans la mer, afin que les bateaux-kbnt des Asiatiques soient tenus
à l'écart de l'Égypte». C'est dans ces circonstances que les rédacteurs rappellent que
« l'ennemi ancestral Xerxès» avait annulé une concession antérieure.

Un certain nombre de détails rendent compte que l'inspection du Delta se situe préci-
sément à un moment où il est menacé par une invasion d'une flotte venue de Syrie-Pales-
tine ; les termes employés et la date de la stèle montrent que Khabbabash craint une expé-
dition menée par une flotte achéménide: d'où son souci d'inspecter et d'améliorer les
défenses du Delta, porte du Nil et de Memphis, comme l'avaient fait tous ses prédéces-
seurs dans les mêmes circonstances (chapitre xv, 9). Mais à quelle date situer ce mysté-
rieux Khabbabash? Les rares documents qui le citent ne permettent pas de répondre à la
question : on peut simplement dire qu'il s'agit d'un pharaon, au plein sens du ternie, sans
que l'on puisse cependant assurer qu'il contrôle toute l'Égypte. II paraît extrêmement dou-
teux qu'on puisse le situer à l'époque de Xerxès. La logique du texte conduit plutôt à pos-
tuler que l'époque de Khabbabash n'est pas très éloignée de celle de Ptolémée. D'où plu-
sieurs tentatives pour le placer soit vers 342-338, soit entre 338 et 336, et de considérer
que « Xerxès» désigne en réalité ou bien Artaxerxès III, ou bien son successeur
Arsès-Artaxerxès IV. Quelle que soit l'identité (contestée) de Xerxès, on doit conclure
qu'à une date indéterminée (Artaxerxès III, Artaxerxès 1V ou Darius 111) les armées aché-
ménides durent à nouveau mener une expédition de reconquête. Mais on ne peut rien dire
sur l'importance que prit la révolte, car, après son fugitif passage dans l'histoire, Khab-
babash disparaît complètement de la documentation : on ne peut donc pas non plus assu-
rer que le satrape nommé par Artaxerxès III (Phérendatès) a disparu à cette occasion.

Sur l'organisation de l'Égypte à l'arrivée d'Alexandre, nous disposons de fort peu d'in-
formations, mis à part l'exposé des mesures administratives prises en 332-331: nomination
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de deux nomarques, Doloaspis et Pétisis (le second déclinant l'offre), et d'un phrourarque
de Memphis; à Cléomène de Naucratis, «il fut prescrit de laisser les nomarques adminis-
trer leurs nomes respectifs suivant les principes établis de tout temps (ek palaiou), mais
de percevoir lui-même les tributs (phoroi) de leurs mains» (Arrien III, 5.4). Il paraît bien
en réalité que l'un des nomarques, Doloaspis, porte un nom iranien: s'agit-il d'un Perse
ou d'un Égyptien persianisé? Quant à l'appellation de «nomarques» qui est donnée aux
deux personnages, elle entretient une confusion avec la signification du terme tel qu'il
apparaît dans la seconde partie du texte, où il désigne les chefs des 42 circonscriptions
administratives de base, dont les compétences n'avaient pas été modifiées par les Perses,
pas plus qu'elles ne le furent par Alexandre : ce sont eux qui versent à Cléomène les pro-
duits du tribut (cf. Ps. Aristote Econ. II, 33a). On notera enfin qu'à l'arrivée d'Alexandre
Éléphantine est toujours «en activité», puisque le roi y déporte des adversaires politiques
(Arrien III, 2.7).

X. D ' ARBÈLES À SUSE

Après sa défaite de Gaugamèles, Darius gagna la Médie, laissant ouverte la route bien
pourvue en points de ravitaillement qui, depuis Arbèles, menait vers Babylone et Suse
(Arrien III, 16.1-2). On sait que Mazée et les autorités babyloniennes lui remirent la ville
(III, 16.3 ; Quinte-Curce V, 1.17-23). Il en fut bientôt de même de Suse, située à vingt jours
de marche de Babylone, et que lui remit le satrape de Darius, le Perse Abulitès, laissé à
son poste (III, 16.6, 9 ; Quinte-Curce III, 2.8, 17), de même que Mazée fut nommé satrape
à Babylone (Arrien III, 16.3 ; Quinte-Curce V, 1.44). C'est à Babylone qu'à deux reprises
Darius avait réuni ses contingents, avant de gagner la Cilicie en 333 et la Haute-Mésopo-
tamie en 331. En 331, c'est le fils d'Aboulitès, Oxathrès, qui conduisait les troupes
susiennes et ouxiennes, tandis que Buparès (alors satrape de Babylonie?) dirigeait les
contingents babyloniens (Arrien III, 8.5). On sait qu'à cette date Babylone et Suse consti-
tuaient toujours deux des centres les plus importants de la présence achéménide : les tra-
vaux qu'y mena Artaxerxès II en sont l'illustration (chapitre xv, 8). C'est de la fin de
l'époque achéménide que date une «résidence achéménide» mise au jour récemment au
nord de Sippar.

Ndus ne savons rien de véritablement très précis sur l'administration satrapique de
Babylonie et de Susiane. Comme à l'époque de Darius l ei' (chapitre xli, 2), il y avait à
Babylone un trésor dirigé par un trésorier (Quinte-Curce V, 1.20: Bagophanes, arcis et
regiae pecuniae custos = *ganzabara) ; il en était certainement de même à Suse (cf. Dio-
dore XIX, 18.1 : Xénophilos thésaurophylaque [*ganzabara] ; cf. § 48.3). Il est probable
que la satrapie de Babylonie était, comme aux époques précédentes, divisée en plusieurs
sous-gouvernements, dont nous ne connaissons que peu de choses, mis à part la mention
explicite de détachements de Sittacène et de «Cariens déportés» à l'intérieur du contin-
gent conduit par Buparès (Arrien Ill, 8.5). Ces Cariens déportés étaient installés dans «des
villages dits cariens », situés par Diodore (XVII, 110.3) sur la grande route qui mène de
Suse à Ecbatane par la rive gauche du Tigre, et à proximité de la Sittacène, qui constituait
probablement un sous-gouvernement (chez Stéphane de Byzance, Sittakè est qualifiée de
persikê polis). En poursuivant son itinéraire, Alexandre vint au contact des Erétriens
déportés [et non Béotiens comme l'affirme Diodore], qui avaient été installés par Darius
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dans le bourg d'Arderikka, dans le Kurdistan, près des sources de naphte (cf. Hérodote VI,
119-120) ; sans doute s'agit-il de ceux que Quinte-Curce nomme Gordyens, qui ont eux
aussi envoyé un contingent à Darius à Gaugamèles (V, 1.2 ; cf. Strabon XVI, 1.25). On
remarquera également que lors du partage de 323, Mésopotamie et Babylonie constituent
deux satrapies séparées (Diodore XVIII, 3.3) et que lors de celui de 320, la Mésopotamie
est unie à l'Arbélitide (XVIII, 39.6). II est probable que cette répartition remontait à
l'époque achéménide, et que la région d'Arbèles constituait alors un sous-ensemble admi-
nistratif spécifique: elle est rangée par Strabon dans ce qu'il appelle (confusément) l'As-
syrie (XVI, 1.3). Le bon de route confié parArsâma à son intendant, qu'il renvoie de Baby-
lone en Egypte, laisse clairement entendre que la région d'Arbèles fait partie de ces
«provinces» (medinah), que traverse successivement la route royale (DAE 67). L'impor-
tance stratégique de la région - où subsistaient les ruines des anciennes villes assyriennes
(Xénophon Anab. III, 4.6-9) - est illustrée par ses communications aisées avec la Baby-
lonie (Quinte-Curce IV, 9.8) et par la présence de colonies achéménides intégrées dans
l'organisation militaire impériale. Il est probable enfin que le sud marécageux des basses
vallées du Tigre et de l'Euphrate constituait lui aussi une province à l'intérieur de la satra-
pie, sous le nom de Mât Tamtim (« Pays de la Mer»).

Les sources de l'époque d'Alexandre donnent de nombreuses informations sur la navi-
gation et les ouvrages hydrauliques. Certaines d'entre elles méritent un examen parti-
culièrement attentif, car elles sont parfois utilisées pour illustrer la thèse de la faiblesse de
la domination territoriale perse en Babylonie. On partira d'un texte d'Arrien bien connu.
Alexandre remonte le Tigre jusqu'à Opis avec sa flotte :

Pendant sa remontée, il fit supprimer tous les «barrages» (katarrhaktai) qui s'y trouvaient, et
rendit le cours du fleuve entièrement uni : c'étaient les Perses qui avaient construit ces barrages
pour empêcher qu'un envahisseur venant de la nier ne remonte le fleuve jusqu'à leur pays et ne
s'en empare grâce à une expédition navale. Ils avaient eu recours à ce moyen de défense, parce
que les Perses ne sont pas un peuple de marins (neutikoi) ; et ainsi ces barrages répétés rendaient
la remontée du Tigre impraticable. Mais Alexandre déclara que ce n'étaient pas là procédés de
gens possédant la suprématie militaire; ils ne constituaient pas de son point de vue une protec-
tion efficace, et, de ce fait, il les fit disparaître sans qu'il vaille la peine d'en parler, n'ayant pas
eu la moindre difficulté à démolir ces ouvrages faits avec tant de soin par les Perses (VIi, 8.7).

On retrouve l'information chez Strabon, dans des termes proches (XVI, 1.9 ; cf. XV, 3.4).
Si elle est exacte, on devrait en conclure que les Perses ne contrôlent pas la Babylonie
méridionale, qui serait menacée en permanence par des ennemis extérieurs, capables de
construire des flottes assez puissantes pour remonter les fleuves babyloniens et venir défier
les forces achéménides au coeur de l'Empire. Mais la présentation d'Arrien et de Strabon
est hautement contestable. On doit y distinguer deux aspects : l'information qui est don-
née (la construction de barrages faits de main d'homme), et le commentaire historique. Il
est clair que le passage d'Arrien contient tous les stéréotypes traditionnels sur la faiblesse
des Perses qui, tels les pharaons égyptiens du Ive siècle (chapitre xv, 9), comptent d'abord
sur des ouvrages défensifs pour se mettre à l'abri des invasions, car les Grands Rois
sont incapables de manifester une quelconque suprématie - militaire. Quant à dire des
Perses du Ive siècle qu'ils ne sont pas des marins, c'est là une appréciation qui n'a
pas grand sens: on soupçonne qu'Arrien a repris presque mot pour mot la formulation
qu'Hérodote utilise pour les Perses au début du règne de Cambyse (1, 143). Enfin, il est
difficile d'imaginer quels ennemis du golfe Persique étaient alors assez puissants pour
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qu'ils menacent les riches terres babyloniennes et mettent en danger les résidences royales
de Suse et de Babylone. En réalité, tout indique que les inspirateurs d'Arrien et de Strabon
ont pris pour des ouvrages défensifs permanents ce qui n'étaient qu'ouvrages légers dis-
posés chaque année par l'administration satrapique pour régulariser le fleuve au moment
des hautes eaux. II est probable effectivement que, dans ces périodes, ces ouvrages gênaient
temporairement la circulation fluviale entre le golfe et Suse (cf. Strabon XV, 3.4), mais elle
ne l'interdisait pas (XV, 3.3 ; Quinte-Curce IV, 9.8 ; Diodore XVII, 67.3).

Arrien et Strabon rendent compte d'autres travaux hydrauliques menés à l'initiative
d'Alexandre à la même date. Strabon (citant Aristobule) précise que le roi descendit l'Eu-
phrate, fermant tantôt des bouches des canaux, tantôt les ouvrant (XVI, 1.11). Arrien
donne des détails sur un canal bien connu par la documentation babylonienne, le Pallaco-
pas, et il affirme que le roi mit en oeuvre des travaux visant à créer un nouveau déversoir
(VII, 21). Une nouvelle fois l'opposition est faite, implicitement mais clairement, avec les
pratiques achéménides :

Les bouches par lesquelles l'Euphrate se déversait dans le Pallacopas avaient été obturées par le
satrape de Babylonie, à grand peine d'ailleurs (bien qu'il ne fût pas difficile de les rouvrir), parce
que le terrain, à cet endroit, est fangeux et consiste surtout en argile qui se laisse délayer par l'eau
et rend très difficile son refoulement: si bien que plus de 10000 Assyriens (Assyriôn andres)
étaient employés à cette tâche pendant 3 mois (Vll, 21.5).

Selon Strabon (XVI, 1.10), les actions d'Alexandre sont caractéristiques des« bons chefs»
(hegemônes agathoi), qui doivent empêcher les eaux d'inonder les terres cultivables; de
même chez Arrien : «Alexandre conçut le désir de faire quelque chose pour le territoire
assyrien» (VII, 21.6). L'un et l'autre reprennent l'un des articles les plus opératoires de
l'idéologie royale mésopotamienne. Ils font d'Alexandre l'héritier de cette tradition, dont
au contraire les Perses se seraient éloignés, aussi bien sur le Tigre que sur l'Euphrate. Là
encore, la présentation est très suspecte. D'une part, le texte d'Arrien indique très claire-
ment qu'à la basse époque achéménide comme tout au long de l'histoire, les autorités
satrapiques se chargent des grands travaux d'aménagement et d'entretien des ouvrages
hydrauliques, requérant pour ce faire de_la main-d'oeuvre locale sous forme de corvées
(cf. également Pline VI, 30.120). Il y a bien une rupture entre les Achéménides et
Alexandre, mais celle-ci n'est pas telle que la présentent Arrien et Strabon. Si Alexandre
entreprend de tels travaux, ce n'est pas réellement pour favoriser l'irrigation. C'est tout
simplement qu'à cette date son souci premier était la préparation de l'expédition d'Ara-
bie, en vue de laquelle il avait fait construire à Babylone un nouveau port où était ras-
semblés les bateaux, y compris ceux qui avaient été transportés en pièces détachées de
Phénicie jusqu'àThapsaque. C'est d'ailleurs très clairement l'objectif que lui assigne Stra-
bon (XVI, 1.11), ou encore Arrien: Alexandre descend le Pallacopas jusqu'aux lacs, en
direction de l'Arabie, et y plante une cité.(VII, 21.7). Des Achéménides à Alexandre, ce
qui a changé, c'est que le second entend utiliser les fleuves et canaux babyloniens à des
fins militaires, si bien que les aménagements hydrauliques traditionnels (à fin d'irrigation)
ou bien ne suffisent plus pour que sa flotte puisse descendre de Babylone dans le golfe
(Pallacotas), ou bien gênent les évolutions de ses navires de guerre (katarrhaktai du Tigre).
Le conquérant, sur le court terme, n'a que faire des nécessités de l'irrigation. Tout ce qu'on
peut conclure, c'est que les Grands Rois ne faisaient pas naviguer leur flotte de guerre sur
le Tigre jusqu'à Opis ou sur le Pallacopas jusqu'à Babylone. Mais pourquoi donc l'au-
raient-ils fait? Inscrits dans la durée, leur domination et les prélèvements tributaires
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énormes de la Babylonie (cf. Héro-
dote I, 192) nécessitaient que le
satrape prît un soin extrême des tra-
vaux d'irrigation. Replacées dans
leur contexte militaire et idéologique,
les remarques d'Arrien et de Strabon
prouvent précisément qu'il en était
toujours ainsi à l'époque de Darius
III, mais aussi - soulignons-le - dans
les premières années de la domina-
tion macédonienne (cf. d'ailleurs
ADRTB, nos-332B, -328, -324A) !

En dehors de ces développements,
les sources de l'époque d'Alexandre
portant sur la Babylonie ne sont guère
explicites, mis à part le problème des
rapports que le conquérant macédo-
nien entretint avec les autorités baby-
loniennes lors de ses deux haltes, en
331 et en 325-323 (chapitre xvm, 3).
C'est la raison pour laquelle on glane
un grand nombre d'informations sur
les temples babyloniens, ainsi que la
mention accidentelle d'un sanctuaire
(anonyme) de Suse (Arrien VI, 27.5).
Un texte erratique du Pseudo-Aris-
tote (Econ. II, 34a) fait état d'une
dîme sur les produits importés en
Babylonie, institution, paraît-il, alors
tombée en désuétude : tout cela est
trop allusif et lacunaire pour donner
une image globale de la situation. Il
faut donc se tourner prioritairement
vers les tablettes. L'insuffisance de la
documentation et l'incertitude chro-
nologique liée aux plusieurs Arta-
xerxès rendent difficile de faire le
point de la situation de la Babylonie
ou de la Susiane à l'époque de
Darius III: néanmoins, des publica-
tions récentes (textes astronomiques)
apportent quelques renseignements
supplémentaires notables. Prise glo-
balement, la documentation babylo-

Figure 54 (ci-dessus et page suivante).

	

nienne du ive siècle donne l'image

Quelques sceaux des Muragu

	

d'une très grande continuité. Celle-ci
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est visible en particulier dans l'organisation administrative,
économique et cultuelle des grands sanctuaires, qui parais-
sent bien fonctionner comme par le passé. Elle est égale-
ment notable par le prestige toujours intact des Sages, char-
gés de l'observation des planètes, et des haruspices et des
diseurs de présages - ceux que les auteurs classiques appel-
lent les Chaldéens, dont les collèges sont attestés par eux à
Uruk, Borsippa, Babylone ou encore Sippar (e.g. Strabon
XVI, 1.6 ; Pline NH 6.123). Mais - pour réelle qu'elle soit
- une telle image risque d'évacuer en même temps des élé-
ments de transformation et d'évolution. On a observé par
exemple que, dans l'Uruk séleucide, le dieu Anu semble
prendre une importance nouvelle, qui remonte sans aucun
doute à l'époque achéménide; mais l'interprétation histo-
rique d'une telle observation pose des problèmes actuelle-
ment non résolus.

Sources classiques et tablettes babyloniennes rendent
compte à la fois de la présence de nombreuses communau-
tés allogènes dans la région et de la profondeur des rapports
interculturels. On en a une première image dans la descrip-
tion que donnent les historiens d'Alexandre de populations
grecques installées en Babylonie-Mésopotamie depuis
l'époque de Darius l er . Si, vers 450, Hérodote peut écrire des
Érétriens d'Arderikka «qu'ils conservent leur ancienne
langue» (VI, 119), il n'en est plus de même à l'époque de
Darius III : ils ont fait souche sur place, et « ils avaient dégé-
néré» (Quinte-Curce V, 1.2) : «Ils sont en effet bilingues :
s'ils se sont assimilés aux barbares par l'une des langues
qu'ils parlent, ils conservent soigneusement dans l'autre un
très grand nombre de mots grecs. Ils gardent également avec
soin quelques coutumes grecques» (Diodore XVII, 110.5).
Il s'agit là de l'évolution aisément compréhensible d'une
population coupée depuis longtemps de ses racines (cf. éga-
lement Quinte-Curce V, 5.13, 19 ; VII, 5.29 ; Strabon XI,
11.4). Les Perses se sont eux-mêmes installés en grand
nombre en Babylonie. Outre le témoignage des tablettes, on
dispose du texte de Bérose sur l'érection à Babylone de sta-
tues cultuelles d'Anâhita à l'époque d'Artaxerxès II; en
dépit des incertitudes qui demeurent (chapitre xv, 8), il
paraît clair au moins qu'une telle disposition rend compte de
l'importance de la diaspora perse en Babylonie. Qu'en fut-il
de ses rapports avec les Babyloniens?

De cés contacts rendent compte les empreintes et les
sceaux, dont le corpus le plus important est celui rassemblé
à partir des tablettes des Muret) (seconde moitié du
vo siècle). On y retrouve aussi bien des thèmes perses
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proprement dits (Héros royal, soldats perses) que des thèmes babyloniens (fig. 54). On
notera au passage que, sur deux sceaux des tablettes de Persépolis qui figurent des bateaux
(navires phéniciens), la scène est présentée dans un décor babylonien, marqué par des pal-
miers fig. 43f). Cette culture typiquement babylonienne avait apparemment été insérée
dans les traditions perses, puisque, selon Strabon (XVI, 1.14), une chanson (comptine?)
perse énumérait les 360 manières d'utiliser cet arbre. Il est tout à fait remarquable égale-
ment que nombre de sceaux portent en même temps témoignage de l'intervention d'ar-
tistes grecs à Babylone, tout comme à Daskyleion, Sardes, Sidon ou Samarie par exemple :
d'une manière assez paradoxale, on a l'impression que, au moins dans ce registre, les
artistes grecs (ou plutôt: travaillant à la grecque) établissent une sorte de jonction entre
Perses et Babyloniens. Sur ce point, les empreintes de Suse sont spécifiques, puisque « les
cachets découverts à Suse ne portent pratiquement pas d'influence grecque... Un seul peut
être considéré comme "gréco-perse"...» (P. Amiet).

L'étude des anthroponymes permet également quelques observations intéressantes -
même si, là encore, les auteurs anciens font preuve de quelque désinvolture ou rencontrent
quelques difficultés pour retranscrire en grec les noms babyloniens qu'ils ont recueillis ora-
lement: par exemple, au dire de Plutarque (Art. 19.2), l'un des eunuques d'Artaxerxès II
s'appelait Bélitaras selon Ctésias (Bêl-étir? Cf. Sardis VII, 1.1), Mélantas selon Dinon
(adaptation grecque d'un surnom?). D'où parfois des anthroponymes aux curieuses formes
mixtes : tel ce Béléphantès qui, selon Diodore (XVII, 112.3), était le chef du collège de Chal-
déens qui tentèrent de dissuader Alexandre d'entrer à Babylone. Cela étant dit, il est tout à
fait notable qu'en 331 le satrape de Suse,Abulitès, bien que désigné comme Perse par Arrien
(III, 16.9), porte un nom de facture babylonienne, alors que le nom de son fils, Oxathrès, est
indiscutablement perse (111, 8.5). Situation identique et inverse chez l'un des fils de Mazée
(lui-même un Perse): celui qui le seconde en Syrie s'appelle en effet Brochubélos
(Quinte-Curce V, 13.11); deux autres de ses fils portent des noms babyloniens, Antibélos
(Arrien III, 21.1) et Artibélos (VII, 6.4), tandis qu'un autre porte le nom indiscutablement
perse d'Hydarnès (VII, 6.4). Quant à Bagistanès, désigné comme «un Babylonien parmi les
plus distingués» (Arrien III, 21.3), il porte un nom typiquement perse (cf. également
Quinte-Curce V, 13.3). Il n'est pas sûr que ces apparentes contradictions doivent être systé-
matiquement assignées à des erreurs ou approximations des auteurs grecs et latins. La docu-
mentation babylonienne montre en effet que les représentants des communautés étrangères
installées dans le pays donnent fréquemment des noms babyloniens ou sémitiques à leurs
enfants. Dans la période 482-331, on relève quatre porteurs de noms babyloniens associés à
des patronymes iraniens, onze porteurs de noms sémitiques associés également à des patro-
nymes iraniens, et huit porteurs de noms iraniens associés à des patronymes babyloniens.
Les archives des Murasi.i démontrent bien également que les anthroponymes ne sont pas un
critère absolu de l'origine ethnique. On y voit que 71 % des sceaux (= 463 sceaux) sont déte-
nus par des hommes portant un nom babylonien et, parmi eux, 80% ont également un patro-
nyme babylonien; 14% sont des hommes d'origine ouest-sémitique; 3% sont d'origine
égyptienne ; 7 % (= 48 sceaux) portent un anthroponyme iranien, mais 1/3 seulement portent
à la fois un nom et un patronymes iraniens. Ce qui évidemment rend compte à la fois de
mariages mixtes et de désir d'identification à l'ethnie dominante. Dans le même temps, la
distribution des images montre une préférence spécifique de la part de chaque groupe ethno-
culturel, les Iraniens choisissant plus particulièrement des scènes de chasse et des figurations
de type narratif qui avaient été introduites en Babylonie avec la conquête achéménide.
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Si l'on en juge à l'ethnique «Perse» qui lui est donné par Arrien (III, 16.9) et au nom
de son fils (Oxathrès : III, 8.5), le satrape de Suse, Aboulitès, pourrait réellement être un
Perse qui, à l'image d'Ariyawrata/Djého en Égypte (Posener n °34), a adopté une double
nomination, perse et babylonienne - hypothèse qui, si elle pouvait être vérifiée, devrait
elle-même être versée au dossier des rencontres interculturelles perso-babyloniennes.
Mais, en l'absence, l'interprétation la plus probable est autre : on est tenté de penser qu'un
certain nombre de dignitaires «perses» de Babylonie et de Susiane, à la fin de l'époque
achéménide, sont des Perses de souche qui, dans le cadre de la polygamie, ont épousé des
femmes perses et des femmes babyloniennes dont les enfants portent tantôt des noms
perses, tantôt des noms babyloniens. A l'inverse, les dignitaires porteurs de noms de type
babylonien seraient bel et bien des Babyloniens (peut-être issus de mariages croisés), qui
ont pu (par suite d'un mariage avec une femme perse ou pour des raisons politiques) don-
ner un nom perse à certains de leurs fils. L'exemple de Bélàunu, fils de Bél-usursu (cha-
pitre xlv, 8), est là en effet pour rappeler que des Babyloniens ont pu obtenir de hauts
postes dans la hiérarchie impériale; le cas est encore plus frappant, si l'on admet que le
Belesys, qui est satrape de Syrie vers le milieu du ive siècle (Diodore XVI, 42.1), est bien
le fils ou un descendant de Bêllunu. Dans tous les cas, on doit songer à des contacts intimes
entre l'aristocratie perse de la diaspora impériale en Babylonie et les élites dirigeantes de
la satrapie: c'est peut-être ce qui explique, pour une part du moins, l'attitude de Mazée
en 331 (chapitre xvitl, 3 et 5).

II est clair que de tels exemples témoignent d'échanges actifs entre la diaspora perse
de Babylonie et les élites babyloniennes, certainement aussi de mariages, dès au moins le
ve siècle. Peut-on pour autant parler sans réserve ni nuance de la «babylonisation» des
Perses de Babylonie? Même si des indices en ce sens peuvent être effectivement relevés
il faut souligner, d'une part, que les emprunts culturels s'effectuent dans les deux sens
(cf. Strabon XVI, 1.20) et, d'autre part, qu'à la différence des Grecs déportés les Perses
de Babylonie continuaient évidemment d'entretenir des rapports étroits avec leur berceau
tout proche, où ils pouvaient constamment se ressourcer. Quant à la « babylonisation » de
la dynastie, telle qu'on la postule parfois à partir de l'origine babylonienne de Darius II
par sa mère, elle soulève des problèmes plus ardus, en particulier sur le plan politique. On
soulignera d'abord que la thèse est implicitement liée à une autre, qui postule que, déjà au
ve siècle, les Grands Rois se sont désintéressés de Persépolis et de la Perse pour s'im-
planter de plus en plus en Babylonie; mais rien ne vient confirmer une vision aussi sché-
matique (cf. ci-dessus chapitre xiv, 1 et ci-dessous § 12) : qui plus est, un passage de Plu-
tarque (Art.19.10) semble même présenter Babylone comme un lieu de relégation loin de
la cour d'Artaxerxès II ! Concernant Darius III, le seul texte qui pourrait venir éven-
tuellement à l'appui d'emprunts babyloniens récents est un extrait de la longue descrip-
tion que fait Quinte-Curce du cortège royal avant Issos : il précise en effet «que les flancs
du char royal étaient décorés d'images des dieux... Du joug s'élevaient deux statues
d'or, hautes d'une coudée, l'une représentant Ninus, l'autre Bélus» (III, 3.16). Déjà
fort surprenante par la référence (incohérente) à Ninus, cette mention détonne complète-
ment dans une description marquée d'abord et avant tout par une sémiologie typiquement
achéménide; dans les prières que Darius III élève régulièrement au cours des campagnes,
on ne voit rien qui viendrait illustrer l'introduction d'une divinité babylonienne (Bél) dans
le panthéon royal, bien au contraire (e.g. Quinte-Curce IV, 13.12-14; 14.24; Plutarque
Alex. 30.12).
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D'une telle rencontre entre éléments perses et éléments babyloniens; Quinte-Curce
(V, 1.22) offre un autre exemple. Dans le cortège qui vient accueillir Alexandre à Baby-
lone, Quinte-Curce (à la différence par exemple de Justin XII, 13.3-5 qui les confond) dis-
tingue très clairement les Chaldéens et les mages («chargés de chanter la louange des
rois»; absents chez Arrien III, 16.3). Mais le parallèle avec la première mention de
Quinte-Curce est boiteux, car, dans le second cas, ce sont des éléments perses qui sont
introduits, à Babylone, dans un contexte babylonien-ce qui donne évidemment une signi-
fication politique absolument différente de celle que l'on pourrait induire de la première
mention ; la participation de mages et de Chaldéens correspond à l'ordonnancement d'un
cortège où sont présentes, côte à côte, les autorités achéménides et les autorités babylo-
niennes (d'où l'absence des mages chez Arrien, qui ne parle que du cortège babylonien);
elle vient simplement rappeler qu'à la fin de l'époque achéménide ceux que les auteurs
anciens appellent les Chaldéens tiennent toujours une place éminente dans les sanctuaires
et les villes de Babylonie. Les Chaldéens « sont des gens qui se sont acquis une très grande
renommée dans l'astrologie et qui ont l'habitude de prédire l'avenir par les astres qu'ils
observent depuis une éternité » (Diodore XVII, 112.2). En revanche, dans le cortège royal
de Darius III, seuls les mages sont présents : ils sont placés près du char consacré au Feu,
et «chantent un hymne ancestral » (Quinte-Curce III, 3.10 : patrium carmen). La référence
à Ninus et à Bélus a ainsi toute chance d'être une interprétation tardive : on peut se deman-
der si, ici comme dans d'autres passages (description de Babylone), Quinte-Curce ne
dépend pas, via Clitarque, d'une vision babylonocentrique de Bérose, qui faisait de Bélus
le fondateur de Babylone et de la civilisation urbaine.

II est également possible (mais on n'en a aucune attestation textuelle) que, jusqu'à la fin
de la dynastie achéménide, ses représentants aient porté le titre de «roi des pays»: dans
une tablette de 331, Darius III est désigné sous l'appellation de «roi du monde» (ADRTB,

n°330). Dans le même temps - comme le montrent les inscriptions royales - les attributs
idéologiques de la royauté achéménide ne peuvent être réduits à leur composante babylo-
nienne. Ce qui pose un problème réel. Quel était le «statut» du Grand Roi lorsqu'il offi-
ciait à Babylone, en conformité avec les traditions babyloniennes? Prenons en particulier
le rite du substitut royal, sans doute attesté par Hérodote à l'époque de Xerxès (VII, 15-18),
qui est très clairement évoqué par des textes bien connus, situés dans le contexte de la der-
nière année d'Alexandre à Babylone. On remarquera à ce propos que, lorsqu'un «substi-
tut» prit place sur le trône, les eunuques de l'entourage d'Alexandre ne le chassèrent pas
car, selon Arrien (VII, 24.3), ils respectaient ainsi «une coutume perse» (kata de tina

nomon persikon). Expression surprenante (on devrait plutôt parler de «coutume babylo-
nienne»), mais dont l'ambiguïté est signifiante, au même titre que la divergence apparente
entre les anthroponymes (babyloniens) et l'ethnique (perse) accolés parfois au même per-
sonnage. Au reste, nous constatons la même imprécision chez certains auteurs, parlant de
la fête (mystérieuse) des Sacées, que Strabon, par un jeu étymologique douteux, rapporte à
Cyrus, qui aurait institué une célébration dans les sanctuaires d'Anâhita, en commémora-
tion d'une victoire remportée sur les Saces (XI, 8.4-5); Ctésias en parlait lui aussi (Athé-
née XIV, 639c) ; mais l'information (infiniment plus crédible) donnée par Bérose est sans
ambiguïté: il s'agit d'une fête babylonienne, célébrée chaque année fin août-début sep-
tembre (Athénée ibid.). Quels que soient les rapports (très incertains) que la fête entretient
avec celle du Nouvel An, il paraît clair que, pour de nombreux auteurs grecs, toutes les cou-
tumes rencontrées dans l'Empire achéménide étaient systématiquement qualifiées de
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«perses». Il existait peut-être également, dans les traditions perses, une «fête des fous»
(telle qu'elle est décrite par Bérose et par Dion Chrysostome IV666-68). Quoi qu'il en soit,
force est de constater que nous ne possédons aucune attestation de la participation d'un
Grand Roi à la fête du Nouvel An babylonien.

XI. LE GRAND Roi, ALEXANDRE ET LES MONTAGNARDS DU ZAGROS

À la fin de l'année 331, Alexandre quitta Suse et conduisit son armée vers la Perse, en
utilisant la route bien connue en particulier par les tablettes de Persépolis, mais également
par nombre de textes hellénistiques: Diodore précise par exemple qu'il faut 24 jours de
marche pour aller de Suse à Persépolis (XIX, 21.2), mais qu'un système de relais pho-
niques permet de faire parvenir rapidement des messages de Persépolis à Suse (XIX, 17.7).
C'est dans cette région qu'Alexandre rencontra la première opposition militaire : un parent
de Darius III, Madatès, commandait une place forte qui fut finalement emportée. Puis le
roi se lança lui-même dans la montagne et se heurta aux «Ouxiens de la montagne». A ce
point, il convient de faire une halte, pour analyser la politique adoptée par Alexandre face
à cette population, et commenter les interprétations historiques qui en ont été fréquem-
ment tirées sur la faiblesse du pouvoir des Grands Rois aux portes de Persépolis.

Parmi tous les comptes rendus, celui d'Arrien (III, 27) est le plus détaillé - quand bien
même les récits parallèles de Diodore (XVII, 67) et de Quinte-Curce (V, 3.1-16) permet-
tent de préciser quelques points laissés dans l'ombre par le premier. Arrien distingue
d'abord clairement deux groupes de populations ouxiennes. Les premiers habitent dans la
plaine : les défilés de l'Ouxiane commandent le premier passage, qui permet au voyageur
de passer de Susiane en Perse (Strabon XV 3.4 ; cf. Arrien Inde 40.1). Quinte-Curce pré-
cise, à propos du pays des Ouxiens, «qu'il touche à Suse et se prolonge jusqu'au bord de
la Perse» (V, 3.3) : la Perse commence au-delà (Diodore XVII, 68.1), c'est-à-dire la région
surveillée par la forteresse commandée par Madatès: «Ils étaient sous l'autorité d'un
satrape perse et, pour lors, firent leur soumission» (§ 27.1). Quinte-Curce précise
qu'Alexandre «laissa les gens du pays à cultiver le pays sans avoir à payer de tribut» (sine
tributo), puis «le roi réunit le peuple des Ouxiens à la satrapie de Suse» (v. 3.15-16). II
est probable qu'avant la décision d'Alexandre l'Ouxiane constituait un sous-gouverne-
ment particulier, confié à Madatès (cf. Quinte-Curce V, 3.4: praefectus regionis; Arrien
III, 17.1: satrape). Ce rattachement s'explique d'autant plus aisément que, dans les
tablettes de Persépolis, la région apparaît fortement marquée par l'influence élamite. En
rend compte également l'appellation de «Portes Susiennes» donnée par Diodore (XVII,
68.1) à ce qui est plus communément appelé «Portes Persiques». Les rapports anciens
entre l'Ouxiane et Suse sont également bien attestés par le commandement commun
exercé par le satrape de Suse sur les contingents susiens et sur les contingents ouxiens
(Arrien III, 8.5).

Le second groupe est représenté par les Ouxiens de la montagne, contre lesquels
Alexandre dut mener une expédition, qui aboutit à leur soumission. Voici le récit d'Arrien
(III, 17.1-2, 6):

Mais ceux qu'on appelait les Ouxiens de la montagne n'étaient pas sujets des Perses et, en cette
circonstance, ils dépêchèrent des envoyés à Alexandre, lui faisant valoir que les Ouxiens ne le
laisseraient passer en Perse avec son armée que s'ils recevaient autant que ce qu'ils recevaient
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du roi des Perses pour son passage (posa kai para tôn Persôn basileôs epi téi parodôi). Alexandre
les renvoya avec l'ordre de se trouver au défilé, dont la maîtrise, à ce qu'ils croyaient, faisait
dépendre d'eux le passage en Perse, pour recevoir également de lui ce qui avait été convenu...
[Défaite et massacre des Ouxiens]... Tels furent les dons d'honneur (ta gera) qu'ils reçurent
d'Alexandre, et ils obtinrent difficilement ce qu'ils lui demandaient, à savoir garder leur terri-
toire, en lui payant un tribut annuel... Celui-ci consistait en 100 chevaux par an, 500 bêtes de
somme et 30000 moutons; car les Ouxiens ne possèdent pas d'argent ni de terre arable, et la
majorité d'entre eux sont des pasteurs (nomeis).

Strabon confirme que, lorsque le Grand Roi allait de Suse à Persépolis, les Ouxiens
levaient sur lui de l'argent (XV, 3.4 : rnisihoi). Mais, pour Néarque (cf. Inde 40.1), cité par
Strabon (XI, 13.6), les Ouxiens ne sont qu'un cas particulier dans une série de peuples qui
avaient noué avec le Grand Roi des rapports aussi étranges. Néarque énumérait quatre
peuples de brigands: «Les Mardes, limitrophes des Perses, les Ouxiens et les Elyméens,
limitrophes à la fois des Perses et des Susiens, enfin les Cosséens, voisins des Mèdes» :

Néarque ajoute que tous ces peuples prélevaient des tributs (phorous prattesthai), et que les Cos-
séens recevaient également des dons (dôra) du Grand Roi, quand il descendait à Babylone après
avoir passé l'été à Ecbatane, mais qu'Alexandre mit fin à leur hardiesse en les attaquant chez
eux en plein hiver.

Nous ne savons rien de précis des E' lyméens (appellation surtout connue à une époque plus
tardive), et peu de choses des Mardes, mis à part le récit qu'offre Quinte-Curce de la cam-
pagne menée contre eux par Alexandre dans l'hiver 331-330 à partir de Pasargades (V,
6.17-19). II s'agit manifestement de ceux qu'Hérodote présente comme l'une des « tribus
de nomades» parmi les tribus perses (1, 125). Une légende du fondateur prétendait que les
parents de Cyrus le Grand étaient des Mardes misérables qui se vouaient à l'élevage de
quelques chèvres et au brigandage (FGrH 90 F66.3). Manifestement, leur réputation était
identique en 330, puisque Quinte-Curce les présente comme «un peuple belliqueux dont
le genre de vie n'a aucun rapport avec celui des autres Perses» (V, 6.17). En réalité, les
Mardes s'adonnent également à l'agriculture et même à l'horticulture dans de petites
exploitations familiales (Elien, V.11.1, 34), et ils fournissent régulièrement des contingents
à l'armée (Hérodote I, 84), y compris à l'armée de Darius III (Arrien III, 11.5). A Gauga-
mèles, ils sont rangés au centre du dispositif, aux côtés des Cosséens (Diodore XVII, 69.3).
Ceux-ci sont mieux connus, car ils sont mis en situation à deux reprises par Diodore. Alors
à Ecbatane après la mort d'Hephestion, Alexandre mena contre eux une campagne : peuple
guerrier et courageux, les Cosséens étaient restés indépendants au temps de la monarchie
perse; Alexandre occupa avant eux les défilés et les réduisit, les contraignant à se ranger
à son autorité (XVII, 91.4-6). Enfin, en 317, voulant se rendre de Susiane en Médie, Anti-
gone décida de ne pas prendre la route royale (écrasée de chaleur), mais d'emprunter une
route de montagne plus directe: plus fraîche, la route traversait le pays des Cosséens -
pays ennemi (polemia [khôra]), c'est-à-dire insoumis :

I l était difficile pour une armée de la parcourir sans le consentement (aneu fou peisai) des barbares
qui habitaient cette région montagneuse. Autonomes de tout temps (autonornoi gar optes ek tôn

palaiôn khronôn), ils habitent dans des grottes et se nourrissent de glands, de champignons et de
la chair fumée des animaux sauvages. Antigone jugeait indigne d'obtenir leur consentement ou de
leur faire des présents (dôrodokein), quand une armée si importante l'accompagnait... [difficultés
rencontrées par l'armée]... Antigone regrettait de ne pas avoir écouté Pithon, qui conseillait d'ache-
ter le passage avec de l'argent (khrématôn priasthai tén parodon) (XIX, 19.3-4, 8).
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L'historien se retrouve donc devant une tradition homogène. Les montagnes de Perse
et de Médie étaient habitées par des populations définies par un mode de vie particulier,
fondé sur l'élevage et le brigandage, à l'exclusion des activités agricoles, d'où le curieux
régime alimentaire des Cosséens, qui semblent survivre uniquement à l'aide des produits
de la chasse et de la cueillette. D'autre part, ces peuples n'ont jamais reconnu la domina-
tion des Grands Rois : lorsque la caravane royale traversait leurs territoires, les Grands
Rois devaient verser un «prix de passage», désigné sous différents termes (misthoi,pho-

roi). Qui plus est, les Cosséens se faisaient remettre des dons (dôra). Mais ils ne sont pas
les seuls dans ce cas, puisque les Ouxiens s'attendent à recevoir des dons d'honneur (la
gera) d'Alexandre. La raison en est que ces peuples contrôlaient des défilés imprenables:
l'exemple des Ouxiens est d'autant plus notable qu'il implique que les Grands Rois ne
maîtrisaient même pas la route qui conduisait de Suse à Persépolis. On ne saurait donc
trouver meilleure illustration de la faiblesse des Grands Rois : tel est bien le message des
correspondants de guerre hellénistiques.

Le problème est d'autant plus important que les quatre peuples cités par Néarque peu-
vent être aisément intégrés dans une série beaucoup plus longue. On connaît l'offre que
- paraît-il ! - Cléarque fit en ces termes .à Tissapherne après Kounaxa:

Je sais que les Mysiens vous sont une caisse d'ennui ;je me flatte, avec les forces dont je dispose,
de les humilier et de vous les soumettre. Je sais aussi que les Pisidiens leur ressemblent, et j'en-
tends dire qu'il y a une foule de peuples (ethné poila) qui sont comme eux. Je pense que je pour-
rais mettre fin aux troubles incessants qu'ils apportent à votre prospérité (Xénophon Anab. ll,

5.13).
Xénophon revient ailleurs sur le même sujet:

Les Mysiens et les Pisidiens, dans le territoire du roi, occupent des places très fortes et, armés à
la légère, ils sont en mesure, par leurs incursions, de faire beaucoup de mal à ce territoire et de
préserver leur propre territoire (Méru. V, 26).

Les Lykaoniens, quant à eux, «s'emparent dans les plaines des positions qu'ils dominent,
et exploitent à leur profit la terre des Perses» (Anab. III, 2.23). Les peuples des montagnes
sont toujours caractérisés par leur indépendance par rapport au pouvoir royal : c'est le cas
des Mysiens (Hell. Oxyr. 16.22) ; c'est aussi celui des Kardouques, des Taoques et des
Chaldéens (Arménie ; Xénophon Anab. V, 5.17) : les Kardouques «n'obéissent pas au roi »
(III, 5.16) ; «ils sont ennemis du roi et libres» (Diodore XIV, 27.4) ; le territoire des
Mardes de la Caspienne n'a jamais été envahi (Arrien III, 24.2); de même des Ibériens,
«qui n'ont été soumis ni aux Mèdes, ni aux Perses, ni aux Macédoniens» (Plutarque Pom-
pée 34.7). L'insoumission pennanente des Pisidiens est mise en valeur, par exemple, par
l'objectif (faussement) défini par Cyrus le Jeune devant ses mercenaires (Anab. I, 2.1), qui
rappelle la crainte que Diodore (XI, 61.4) attribue aux chefs perses de l'Eurymédon
soixante ans plus tôt. La campagne d'Alexandre semble bien confirmer que les Pisidiens
continuent leurs incursions, à partir de leurs points forts (Arrien I, 24.6; 27-28). L'inca-
pacité des Perses à réduire ces peuples est également illustrée par des échecs militaires:
selon Xénophon (Anab. III, 5.16), une immense armée (trente myriades !) fut anéantie lors
d'une campagne menée contre les Kardouques; les nombreuses guerres cadusiennes ne
furent apparemment guère plus glorieuses (voir ci-dessous et § 18).

En première analyse, ces exemples illustrent les limites de l'occupation militaire de
l'espace impérial, que ne pouvait résoudre, à elle seule, la disposition de nombreuses gar-
nisons royales, à moins de les multiplier de manière exponentielle. Mais, dans le même
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temps, la présentation des auteurs anciens - tous marqués par l'image de l'impuissance
militaire perse - doit être pour le moins nuancée. D'une part, comme on l'a déjà souligné
à propos de la Mysie et de la Paphlagonie (chapitre xv, 5), l'ensemble des territoires rele-
vant de ces peuples n'était certainement pas laissé à l'écart de la surveillance satrapique,
et l'existence d'un gouvernement de Mysie est pratiquement assuré, pour ne pas parler
du mystérieux «satrape de Paphlagonie». D'autre part, tous ces peuples sont inclus,
selon Hérodote, à l'intérieur des circonscriptions tributaires (III, 90, 92), y compris les
Mosques, les Macrons, les Mossynèques, les Tibaréniens et autres Mares (III, 94). Certes,
nous n'avons pas d ' informations directes sur lesdits versements tributaires: notons sim-
plement que, dans son ouvrage Sur les tributs de l'Asie (consacré en réalité aux presta-
tions levées pour la table du roi), Ctésias citait le vin des Tapyriens (FGrH 688 F54). Enfin,
tout «autonomes» qu'ils étaient, ces peuples fournissaient régulièrement des contingents
au Grand Roi, sous forme de mercenaires (chapitre xvu, 3) : des contingents cadusiens
sont présents à Kounaxa, conduits par Artagersès, qui y manifeste sa loyauté à l'égard
d'Artaxerxès II (Plutarque Art. 9-10) ; ils sont également présents à Gaugamèles, aux côtés
des Albaniens et des Sakésiniens, tous conduits par Phrataphernès de Médie (e.g. Arrien
III, 8.4 ; 11.3-4).

Dans le même temps, les auteurs anciens simplifient manifestement les choses. Tout
d'abord, les descriptions ethnographiques de ces peuples s'insèrent dans un courant domi-
nant de l'historiographie ancienne qui tend à réduire la dynamique sociale à la «loi du
besoin» : sur un sol pauvre, une population est nécessairement pauvre; pour survivre, elle
tire donc de misérables ressources de la chasse et de la cueillette et, endurcie par les condi-
tions mêmes de la pauvreté (sol, climat), elle est «naturellement» agressive, et s'enrichit
ou survit grâce au brigandage. Image extraordinairement réductrice: en réalité, les popu-
lations du Zagros, dont il vient d'être question, disposent également de champs et de vil-
lages ; cette agriculture de subsistance est alliée à un élevage extensif (cf. le tribut imposé
par Alexandre aux Ouxiens). Le mode de vie que leur attribuent les auteurs anciens s'ex-
plique par le contexte même : attaqués par une armée puissante, les montagnards quittent
leurs villages et survivent de manière atypique et exceptionnelle, en attendant que l'of-
fensive soit terminée.

Reste le problème des «tributs royaux». Les textes rendent compte que les rencontres
entre les Ouxiens, les Cosséens et le Grand Roi s'établissaient de manière régulière,
puisque la prestation de cadeaux/tributs est mise en rapport avec le nomadisme périodique
de la cour, de résidence en résidence. Mais ce qui est tout à fait notable, c'est que ni les
Ouxiens ni les Cosséens ne contrôlaient en réalité les grandes routes royales, qui menaient
de Suse à Persépolis, ou de Suse à Ecbatane. Leurs territoires se trouvaient tout à fait à
l'écart. On doit donc admettre que, chaque année et volontairement, le Grand Roi (ou son
représentant personnel) faisait un détour, de manière à rencontrer les représentants des
Ouxiens et des Cosséens. Manifestement, les Ouxiens sont trompés par les promesses
d'Alexandre, et ils attendent les Macédoniens au défilé devant lequel ils doivent recevoir
la somme promise (comme au temps de Darius). Alexandre a violé la coutume. II imposa
désormais un tribut aux Ouxiens de la montagne, et contraignit les Cosséens à reconnaître
leur sujétion: sans résultat durable, puisqu'en 317 les Cosséens sont toujours «auto-
nomes » ; il en est de même des Ouxiens, à la même date (Diodore XIX, 17.2). Malgré la
judicieuse suggestion de Pithon, Antigone fit preuve du même aveuglement: tout comme
Alexandre, il était incapable de comprendre un langage autre que celui des amies, et voit
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dans la coutume une atteinte insupportable à son orgueil militaire, assimilant faussement
le don à une extorsion de droits de passage. En réalité, les rapports réguliers et coutumiers
entre ces populations et le Grand Roi n'étaient pas fondés sur la guerre, elles s'établis-
saient à travers des rapports «d'hostilité réglementée», elle-même fondée sur le don et

contre-don (dôra, dôrodokein, geras), qui en garantissaient la pérennité. Le récit d'Arrien
permet de reconstituer le processus : chaque année, le roi ou son représentant donnait ren-
dez-vous aux chefs ouxiens devant le défilé; là avait lieu une cérémonie, au cours de
laquelle chacune des deux parties s'engageait l'une envers l'autre. La prestation de dons
royaux, ici comme ailleurs, n'implique pas une reconnaissance de la «faiblesse» royale:
elle lie au contraire le donataire au donateur. En quelque sorte, par une telle cérémonie,
les Ouxiens engageaient leur loyauté à l'égard du roi. Celui-ci y trouvait avantage, puis-
qu'il obtenait la soumission des Ouxiens et des Cosséens, sans investir de forces mili-
taires ; d'autre part, les uns et les autres devaient probablement envoyer des soldats au roi,
dès qu'une réquisition était ordonnée.

Les Ouxiens n'étaient donc certainement pas coupés du monde achéménide. L'im-
plique également l'énormité de leur production animale (chevaux, petit et gros bétail), qui
suppose en effet qu'ils pouvaient en écouler les surplus. Arrien apporte sur ce point deux
renseignements, susceptibles d'interprétation: les Ouxiens ne disposent pas d'argent
(khrémata), et le tribut imposé par Alexandre est de 100 chevaux, 500 animaux de trans-
port (boeufs à bosse?) et 30000 moutons. Le chiffre du tribut conduit à supposer, d'une
part, qu'il a été fixé en fonction des capacités des Ouxiens, et, d'autre part, qu'une telle
estimation n'a pas été élaborée par Alexandre en quelques heures, mais plutôt qu'elle
remontait à l'époque achéménide : à cette date, la prestation de têtes de bétail ne se faisait
pas dans le cadre tributaire, mais plutôt dans le cadre contractuel - l'argent versé par le
Grand Roi (outre les dons) correspondant en quelque sorte à un «prix d'achat» (cf. Dio-
dore XIX, 19.8: priasthai). C'est peut-être d'échanges de ce type dont a entendu parler
Xénophon, quand il écrit, à propos d 'os Kardouques: «Quand ils vivaient en paix avec le
satrape de la plaine, il existait des relations réciproques entre les deux contrées» (Anab.

III, 5.16).
Il serait néanmoins risqué d'affirmer que les rapports entre le roi et les «montagnards»

étaient réglés par des coutumes semblables, dans tous les cas, car seuls les rapports du
Grand Roi et des Cosséens et Ouxiens sont réellement documentés. Le recours à la force
est bien attesté ailleurs, sans que l'on puisse malheureusement en analyser les raisons (rup-
ture du contrat?) ni les modalités. Seul le cas des Cadusiens permet quelques réflexions
et hypothèses. La répétition des guerres cadusiennes est en effet particulièrement notable,
puisque le thème est présent dans l'une des légendes de Cyrus (Nicolas de Damas, FGrH.

90 F66.11-16). De l'expédition menée par Darius II, on ne sait rien de précis (Xénophon

Hell. II, 1.13). L'expédition menée par Artaxerxès II est citée par plusieurs auteurs, mais
leurs comptes rendus sont difficiles à harmoniser. Les allusions de Diodore (XV, 8.5 ; 10.1)
semblent impliquer que l'expédition a duré quelque temps, et Trogue-Pompée explicite
qu'Artaxerxès II a été vaincu (Prol. X) ; c'est probablement lors de cette guerre que Cami-
sarès disparut et que son fils Datamès fut récompensé par le roi, en raison de ses hauts faits
(Nepos Dat. 1.2). Plutarque, en revanche, ne parle pas de bataille : l'expédition royale est
scellée par un accord, conclu à l'initiative de Tiribaze avec deux rois cadusiens, et fondé
sur «l'amitié et l'alliance » (Plutarque Art. 24.6) ; dès lors, Artaxerxès quitte le pays, mani-
festement satisfait d'un tel dénouement (§ 24.9). L'accord implique clairement que
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l'objectif royal n'était pas de remettre en cause l'existence des chefferies locales : après la
mort d'Artagersès à Kounaxa, Artaxerxès «avait envoyé des dons considérables et magni-
fiques à son fils» (14.1) : autre manière de légitimer la succession du roi cadusien (voir ci-
dessous § 18).

On sait également qu'Artaxerxès III mena campagne contre les Cadusiens. Le récit en
est intégré par Justin (X, 3.2-5) et par Diodore (XVII, 6.1-2) dans la version officielle de
l'avènement de Darius III. Sans parler de batailles, l'un et l'autre semblent réduire l'af-
frontement à un duel singulier (monomakhia), mené par Codoman pour répondre à un défi
lancé par un Cadusien d'une imposante stature. L'existence de tels combats singuliers est
bien attestée, en particulier par des récits de Diodore (XVII, 88.4-6) et de Quinte-Curce
(VII, 4.33-38) sur l'opposition menée par Satibarzanès en Arie contre les Macédoniens :
devant l'incertitude persistante du combat, Satibarzanès proposa de vider la querelle par
un duel singulier; Erigyios accepta et fut vainqueur, et les soldats de Satibarzanès se ren-
dent alors sans plus combattre. Ces monomachies rappellent ce qu'écrivait M. Mauss:
«Les personnes présentes au contrat sont des personnes morales : clan, tribu, familles qui
s'affrontent et s'opposent soit en groupe se faisant face sur le terrain même, soit par l'in-
termédiaire de leurs chefs, soit de ces deux façons à la fois ». On peut se demander si le
combat singulier de Codoman chez les Cadusiens ne relève pas d'une telle pratique
d'« hostilité réglementée», soit qu'il se substitue purement et simplement à l'affrontement
des deux armées, soit (plus probablement) que le duel suive un combat (dans cette hypo-
thèse, combat réglementé par la coutume) : à l'issue de l'affrontement, les chefs cadusiens
renouvelaient leur allégeance au Grand Roi, sous forme d'un accord formellement égali-
taire. Mais, reconnaissons-le, l'hypothèse doit être entourée de prudence, car les récits de
Diodore et de Justin sont essentiellement construits sur des motifs monarchiques (cf. cha-
pitre xvn, 1). On les retrouve en partie dans le logos mède de Diodore (II, 33): le Perse
Parsondas, un proche du roi mède Artaios, vient se réfugier auprès des Cadusiens, «où il
avait marié sa soeur à l'un des personnages les plus considérables du pays ». A la tête d'une
force de 200000 hommes (!), il vainc le roi Artaios, dont l'armée est chiffrée à 800000
hommes (!): «Devenu par cette victoire un objet d'admiration, il fut choisi par les habi-
tants comme leur roi» (§ 33.4). Diodore conclut ainsi : «Les Cadusiens ont toujours été
les ennemis des Mèdes, et ne se sont jamais soumis à leurs rois, jusqu'à l'époque où Cyrus
transporta l'Empire chez les Perses» (§ 33.6). Manifestement, Diodore dépend là de la
même version que l'on retrouve chez Nicolas de Damas - l'un et l'autre remontant sans
aucun doute à Ctésias. Il est difficile de savoir pourquoi, à l'époque d'Artaxerxès II, tant
d'histoires circulaient sur les rapports entre les Perses et les Cadusiens.

XII. PERSÉPOLIS, PASARGADES ET LA PERSE

Après la prise de la place forte défendue par Madatès, Alexandre avait envoyé Parmé-
nion et les bagages par la route de plaine carrossable (atnaxitos ; iter campestre) qui rejoi-
gnait Persépolis (Arrien III, 18.1 ; Quinte-Curce V, 3.1). Lui-même emprunta la route de
la montagne : après avoir vaincu les Ouxiens de la montagne et bousculé les forces qui
s'étaient massées aux Portes Persiques, il put faire jonction avec Parménion à Persépolis.
La longue halte d'Alexandre en Perse (fin 331-printemps 330) a donné lieu à de nombreux
et copieux comptes rendus antiques, qui fournissent une série d'informations du plus haut
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l =._, - ==_ intérêt. En revenant sur le trajet suivi par
Alexandre depuis Suse, on notera tout
d'abord que les descriptions de Diodore
insistent sur le contraste qui saisissait le
voyageur, passant de la touffeur de la
plaine aux délices climatiques du pla-
teau; elles soulignent en particulier la
splendeur et la verdoyance de la région
de Fahliyun, pleine de rivières, de
sources, de paradis et de plantations de
toute sorte (XVII, 67.3 ; XIX, 21.2-3).
Ce sont là des caractéristiques écolo-
giques qui avaient également frappé
Néarque (Inde 40.4 ; Strabon XV, 3.1). A

la prospérité des paysages et à la fertilité
des campagnes - soulignées également
par Quinte-Curce dans les environs de
Persépolis (V, 4.20; 5.4) - s'ajoute la
vitalité de la population. Se fondant sur
un témoin oculaire (Hiéronymos de Kar-
dia), et parlant de la région située entre
Fahliyun et Persépolis, Diodore
remarque en effet : «Cette région est
habitée par les plus belliqueux des
Perses, tous des archers et des frondeurs,
et sa population est supérieure à celle

des autres satrapies» (XIX, 21.3). Cette notation rend compte à la fois de la vigueur du
renouvellement démographique et du maintien des ressources militaires du pays. On peut
supposer à bon droit que la «politique nataliste» des Grands Rois (cf. Hérodote I, 136 et
Strabon XV, 3.17) a puissamment oeuvré dans ce sens. Plutarque rend compte d'ailleurs
qu'Alexandre a maintenu la coutume selon laquelle, à chacune de ses visites en Perse, le
Grand Roi donnait une pièce d'or aux femmes enceintes (Alex. 69.1-2; Mor. 264a-b).

Quelles que soient les discussions en cours sur leur ampleur et sur leur signification, la
politique suivie et les mesures prises par Alexandre attestent qu'aussi bien Persépolis que
Pasargades continuaient d'être de hauts lieux idéologiques du pouvoir perse et de la puis-
sance du Grand Roi - position qu'elles n'avaient en réalité jamais perdue (en dépit de la
remarque pittoresque mais simpliste de Plutarque Alex. 69.2). C'est .ce que reconnut
encore Alexandre, en ordonnant d'inhumer Darius III dans les tombes royales de Persé-
polis (fig. 56a), comme ses prédécesseurs (Arrien III, 22.1). C'est ce dont témoignent élo-
quemment les travaux poursuivis à Persépolis tout au long du ive siècle (y compris à
l'époque de Darius III, si, comme il est possible, la tombe inachevée doit lui être attribuée
fig. 566), tout autant que le maintien de sacrifices réguliers autour de la tombe de Cyrus à
Pasargades (VI, 29.7). La reduplication des modèles iconographiques (y compris sur les
sceaux), de Darius Ier àArtaxerxès III, rend compte de la fixité de l'idéologie monarchique
achéménide, au centre de l'Empire, même si, dans le même temps, les reliefs portés sur la
tombe d'Artaxerxès III montrent que les emprunts ont été sélectifs: si certains peuples
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«périphériques» (Nubiens, Libyens) sont présents sur toutes les tombes, les reliefs de la
tombe d'Artaxerxès III ne comprennent ni les Arméniens, ni les Lydiens, ni les Égyptiens,
ni les Indiens, pour des raisons qui, manifestement, échappent à toute réalité territoriale :
pas plus à cette époque qu'antérieurement (chapitre v, 3), les listes et représentations ne
prétendent proposer un état statistique de l'Empire; au fond, les peuples représentés sont
choisis, comme le furent ceux qui participèrent au banquet d'Opis: «Outre les Perses,
venaient ceux des autres peuples, qui se distinguaient par leur rang (kat'axiôsin) ou tout
autre qualité» (Arrien VII, 11.8).

Par ailleurs, l'activité continue de construction et d'aménagement pose un problème
spécifique. A l'époque de Darius I ef, de Xerxès et d'Artaxerxès I er, cette activité avait pour
bases matérielles l'enrégimentement de kurtas et l'organisation de la production artisanale
et agricole - même si celle-ci ne se réduit pas à alimenter les travailleurs des chantiers de
construction. La «disparition brutale» des tablettes ne doit évidemment pas être mise en
rapport avec une extinction de l'économie royale en Perse (supposition en elle-même
absurde). Il semble que les textes de l'époque d'Alexandre offrent des informations qui
peuvent nourrir la discussion. Bloqué devant les Portes Persiques, Alexandre fait appel à
des prisonniers que ses troupes viennent de capturer. Parmi eux, l'un est présenté comme
bilingue, parlant le grec et le perse, sans doute aussi le lycien ; son père est en effet origi-
naire de Lycie, où il a été antérieurement fait prisonnier par les Perses, et depuis sa jeu-
nesse, il parcourt la montagne en tout sens, car il est berger (Quinte-Curce V, 4.3-4, 10-12 ;
Diodore XVII, 68.4-6; Plutarque Alex. 37.1 ; Polyen IV, 3.27). Quelque temps plus tard,
en arrivant près de Persépolis, Alexandre voit se présenter à lui des Grecs, «déportés de
leur pays par les anciens rois», au nombre de 800 environ d'après Diodore (XVII, 69.3)
et Justin (XI, 14.11), 4000 selon Quinte-Curce (V, 5.5). Mutilés (pour mieux accomplir
leur tâche manuelle, selon Diodore XVII, 69.4), ils sont également «marqués, au fer
rouge, de caractères barbares» (Quinte-Curce V, 5.6): ils travaillent dans des «ergas-
tules» (V, 5.13), c'est-à-dire des ateliers (d'esclaves) ; certains sont originaires de Kymè,
d'autres d'Athènes (V, 5.9, 17). Leur installation en Perse remonte à un certain temps,
puisqu'ils ont pris femme sur place, et en ont eu des enfants (V, 5.13, 20), et qu'ils refu-
sent l'offre d'être rapatriés. Il semble en être de même du berger, puisque, selon Plutarque,
«il avait un père lycien et une mère perse» (Alex. 37.1).

Une fois dépouillés de leur langue emphatique, ces textes n'ont aucune raison d'être
rejetés de principe. Il est infiniment plus probable que, sous une forme ou sous une autre,
on doit rapprocher ces Grecs et Lyciens des kurtas connus par les tablettes. Dans cette
hypothèse, l'orientation hellénocentrique des sources anciennes laisse penser que nous

Figure 56a. Tombe d'Artaxerxès II
(reconstitution)
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n'avons là qu'un échantillon de la population qui, issue de la captivité, n'avait cessé d'être
installée en Perse à la suite de déportations en masse, et qui était utilisée par l'adminis-
tration royale, tant dans les champs et les pâturages que dans les ateliers et sur les chan-
tiers. Sans affirmer que rien n'a changé depuis l'époque de Darius I er , on est ainsi fortifié

dans l'idée (raisonnable) que l'administration mise en place par les premiers rois ne s'est

pas évanouie comme par miracle. C ' est ce que confirme ce passage où Arrien donne avec
beaucoup de précision le montant des rations allouées aux mages chargés des sacrifices
autour du tombeau de Cyrus, ainsi que le nombre de chevaux qu'ils devaient sacrifier (VI,
29.7), le tout étant évidemment reçu des mains des administrateurs royaux (cf. Diodore
XVII, 69.8), comme à l'époque des tablettes des Fortifications.

Dans le même temps, les renseignements que l'on recueille sur l'administration de la
région et sur le haut personnel qui y est en fonction à l'époque de Darius III conduisent à
s'interroger sur d'éventuelles modifications du statut de la Perse au cours de l'histoire
achéménide. A Gaugamèles, trois chefs, Orondobatès, Ariobarzanès et Orxinès, condui-
sent les contingents levés «parmi ceux qui habitent près de la mer Érythrée [golfe Per-
sique]» (Arrien III, 8.4; cf. Quinte-Curce IV, 12.7). Les Perses ne sont pas nommés en
tant que tels dans ce dispositif, bien qu'ils aient participé en masse à la bataille, distingués
des habitants du golfe Persique (Arrien III, 11.3-7). On retrouve Ariobarzanès chargé de
la défense des Portes Persiques : à cette occasion, Arrien lui donne le titre de «satrape de
Perse » (III, 18.2). Parmi les autres hauts personnages, on signalera Tiridatès, chef du tré-

sor (*ganza) de Persépolis, qui envoie une lettre à Alexandre afin de rendre la ville
(Quinte-Curce V, 5.2 ; 6.11 ; Diodore XVII, 69.1 en fait le « chef de la ville») ; également
Gobarès, désigné par Quinte-Curce comme gouverneur (praefectus) de Pasargades (V,
6.10). Si l'information donnée par Arrien est exacte, on doit en conclure qu'à une date et
dans des circonstances non déterminées, la Perse a été érigée en satrapie, ce qu'elle n'était
pas à l'époque de Darius ler .

Mais bien des incertitudes demeurent sur ce point, car Arrien (seul parmi les historiens
d'Alexandre à le faire : cf. Quinte-Curce V, 3.17 et Diodore XVII, 68.1: sans titre) a pu don-
ner à Ariobarzanès un titre qui n'est attesté en toute certitude qu'après la conquête : le roi
nomma le Perse Phrasaortès, fils de Rhéomithrès, satrape des Perses (Arrien III, 18.10);
selon Polyen (qui en fait le chef des troupes perses aux Portes Persiques), ce Phrasaortès
était «un proche parent de Darius» (IV, 3.27). On remarquera également qu'un personnage
joue, auprès d'Ariobarzanès, un rôle éminent: il s'agit d'Orxinès, qui, selon Quinte-Curce,
«avait le commandement suprême des contingents : issu des Sept Perses, il prétendait
même descendre de l'illustre roi Cyrus» (IV, 12.8). C'est à ce titre que, durant l'expédition
indienne d'Alexandre, il s'autoproclama satrape de Perse, après la mort de Phrasaortès,
«parce qu'il s'était jugé le plus capable; en l'absence d'un autre gouverneur, de maintenir
l'ordre en Perse pour le compte d'Alexandre» (Arrien VI, 29.2). C'est à cette occasion que
Quinte-Curce lui donne le titre de «satrape» (X, 1.22), sous lequel on doit reconnaître
qu'Orxinès était le chef de la tribu des Pasargades (Persica gens, cuius satrapes Orsines

erat). L'exemple montre au moins que les anciennes stratifications tribales et sociales
demeuraient vivantes en Perse. Il est clair que les chefs des grandes familles continuaient
d'y occuper le haut du pavé (e.g. Plutarque Alex. 37.1; Diodore XIX, 22.2). Qui plus est, à
suivre Quinte-Curce, c'est Orxinès qui a conduit les contingents perses ; mais alors, quelle
est la fonction exacte d'Ariobarzanès? Le terme «satrape» ne lui serait-il attribué qu'en
fonction du commandement dont il est revêtu aux Portes Persiques?
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Le problème est d'autant plus délicat que - mis à part la nomination d'un satrape de
Perse l'exposé des mesures administratives prises par Alexandre à Persépolis est très
bref, aussi bien chez Quinte-Curce que chez Arrien. Quinte-Curce note simplement que
Tiridatès conserva sa charge de gazophylaque, dans le même temps que la forteresse était
confiée au Macédonien Nikarchidès (V, 6.11). En revanche, aucun auteur ne mentionne
quoi que ce soit sur l'éventuel tribut de la satrapie, alors que de telles informations sont
systématiquement données ailleurs. En ce domaine, nous pouvons simplement relever
trois renseignements, difficiles à relier l'un à l'autre: les Ouxiens de la plaine ont été
exemptés de tribut (Quinte-Curce V, 3.15), alors que les Ouxiens de la montagne y ont été
soumis (Arrien III, 17.8) ; Diodore (XVII, 69.8) mentionne également qu'une fois libérés
les kurtas grecs de Persépolis ont été exemptés du tribut royal (ateleis... basilikou phorou).
Mais qu'en conclure sur la situation avant Alexandre? La seule chose évidente (voir
ci-dessus), c'est que les Ouxiens de la montagne ne versaient pas de tribut au Grand Roi ;
par ailleurs, le contexte conduit plutôt à supposer que l'exemption reconnue aux Ouxiens
de la plaine est la confirmation d'un statut déjà existant (c'est à titre exceptionnel
qu'Alexandre accepte de ne pas les imposer). Reste le cas des Grecs de Persépolis: mais
l'information de Diodore implique-t-elle l'existence d'un tribut avant Alexandre, ou
implique-t-elle qu'après la conquête Alexandre a imposé tribut à un pays dont Hérodote
(III, 97) affirme qu'il en était exempté au temps de Darius l er ? Question bien difficile : rele-
vons, à ce propos, que les Grecs ont reçu d'Alexandre des semences et du bétail, «pour
qu'ils eussent les moyens de cultiver et d'ensemencer le territoire à eux attribué» (ager
attributus ; Quinte-Curce V, 5.24) ; c'est dans ce contexte que se situe l'exemption de tri-
buts royaux (Diodore XVII, 69.8). II s'agit manifestement d'un cas très spécifique: en sa
qualité de vainqueur, Alexandre a prélevé des terres (sur le domaine royal ou sur des
domaines de nobles perses hostiles), et les a attribuées à une communauté; il s'agit en
quelque sorte de la fondation d'une colonie qui, à l'époque hellénistique, est fréquemment
associée à la distribution de semences et à la concession d'une exemption fiscale tempo-
raire. Il paraît donc difficile d'en tirer une conclusion générale sur le statut tributaire de la
Perse avant comme après Alexandre. Si, comme on l'a suggéré, les Grecs ne sont réelle-
ment qu'un échantillon d'une nombreuse population de kurtas, Alexandre n'avait certai-
nement pas l'intention de la libérer en totalité, car, si l'économie royale était toujours
vivante en 331-330, on ne voit pas pourquoi il aurait pris des mesures susceptibles d'y por-
ter atteinte. Les textes épars qui datent du deuxième séjour d'Alexandre en Perse illustrent
plutôt une continuité des pratiques achéménides (Arrien VI, 29.7 ; Plutarque Alex. 69.1-2
et Mor. 264a-b ; Strabon XV, 3.7-8).

XIII. DE PERSÉPOLIS À ECBATANE

Au printemps 330, Alexandre prit en toute hâte la grande route du plateau -qui menait
en Médie, qu'il atteignit en douze jours (Arrien III, 19.4), alors qu'à allure normale une
armée accomplissait le trajet en vingt jours (Diodore X1X, 46.6). Il traversa et soumit le
pays des Parétacènes, qui fut érigé en satrapie individualisée (Arrien III, 19.2). Il traversa
également la Gabiène, située par Strabon dans les régions septentrionales de la Perse, où
l'on connaissait une résidence royale (basileion) à Gabai/Tabai (Strabon XV, 3.3 ;
cf. Quinte-Curce V, 13.2: oppidum in Paraetacene ultima; Polybe XXXI, 9.3): région
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riche, où les armées pouvaient se ravitailler (Diodore XIX, 26.2). Puis il parvint à Ecba-
tane. A Gaugamèles, le contingent mède (accompagné de peuples relevant d'Ecbatane:
Cadusiens, Albaniens, Sakésiniens) était conduit par le Mède Atropatès (Arrien III, 8.4),
le futur fondateur de la Médie, Atropatène (Strabon XI, 13.1). Était-il alors satrape de
Médie? On ne peut l'affirmer en toute certitude. On sait simplement que, quelque temps
plus tard, Alexandre y nomma le Perse Oxydatès (Arrien III, 20.3), avant que de le rem-
placer par Atropatès lui-même (IV, 18.3). Toujours est-il que nous avons là la première
attestation d'un satrape de Médie depuis le règne de Darius Ier (Miturna/Hydarnès: PFa
18). La dernière mention des fonctions de la cité était l'allusion d'Ezra (6.1) aux archives
royales situées dans Ecbatane la Forteresse à l'époque du même Darius (DB II § 32 : Hag-
matana dida). C'est que, située loin des théâtres des opérations gréco-perses, la Médie n'a
guère attiré l'attention des auteurs grecs de l'époque classique qui, cependant, connais-
saient la splendeur renommée d'Ecbatane, dont ils savaient également qu'elle constituait
l'une des résidences temporaires du Grand Roi et de sa cour. La lacune n'est que partiel-
lement comblée par les historiens d'Alexandre, car le Macédonien n'a fait que de courtes
haltes à Ecbatane.

Dans plusieurs de ses développements sur l'histoire séleucide, Polybe, en revanche, a
laissé des descriptions enthousiastes de la Médie et d'Ecbatane: il souligne l'exception-
nelle situation stratégique de la région et ses ressources «dignes de celles d'un royaume»
(V, 44-45). C'est - affirme-t-il - «le plus important des États d'Asie tant par l'étendue que
par le nombre des habitants, par la qualité de ses hommes et aussi de ses chevaux, dont
elle fournit presque toute l'Asie » (X, 27). Soulignée par Polybe, la richesse des pâturages
mèdes était bien connue des compagnons d'Alexandre. A six jours de marche d'Ecbatane,
se situaient les fameux haras néséens (district de Nisâya; DB 1 § 13) qui, au temps des
Grands Rois, nourrissaient plus de 150000 bêtes pâturant en liberté (Diodore )(VII, 90.6;
Arrien VII, 13.1; Strabon XI, 13.7). En dépit d'un climat rude, la Médie comptait des dis-
tricts fort riches dont les plaines et les champs étaient cultivés par des paysans regroupés
dans des centaines de villages (Diodore XIX, 32.1-2 ; 37.2 ;,.39.1; 44.4 ; cf Strabon XI,
9.1). Au dire de Strabon (XI, 13.8), la seule Médie Atropatène (séparée à son époque de
la Grande-Médie) fournissait chaque année au Grand Roi, outre le tribut en argent, une
quantité impressionnante de têtes de bétail : 4 000 mulets, 3 000 chevaux et 100 000 mou-
tons. Le même Strabon souligne également l'ampleur des ressources militaires de la même
région, qui pouvait lever aisément 10000 cavaliers et 50000 fantassins (XI, 13.2). La
mention de Strabon semble impliquer qu'à l'époque achéménide le territoire de la future
Médie Atropatène constituait déjà un sous-ensemble administratif (tributaire). Notons
également l'utilisation, par Diodore (XIX, 44.4), du terme éparchie: Rhagai est désignée
comme l'une des éparchies de Médie (dahyu en DB II § 32). En raison de la date des évé-
nements (début de l'époque des diadoques), il est tentant de supposer que le terme renvoie
à une réalité administrative achéménide - peut-être identifiable à medinah qui, dans les
documents araméens d'Égypte, renvoie aux subdivisions internes d'une satrapie (compa-
rer avec Diodore XIX, 95.2: Idumée).

C'est également à Polybe que l'on doit la meilleure description d'Ecbatane - simple-
ment présentée par Quinte-Curce (V, 8.1) comme la capitale de la Médie (cap ut Mediae) et
par Diodore (XVII, 110.7) comme une ville très vaste (circonférence de 160 stades: c.
30 km) et le siège d'une résidence royale (basileion) et d'un trésor très bien pourvu (entre-
temps, Alexandre y a fait convoyer une partie des trésors de Suse et de Persépolis). Polybe
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(X, 27) précise que la ville, non fortifiée, comprenait une citadelle (akra) défendue par de
puissantes murailles : c'est aux murs de cette citadelle (v.p. dida; akk. bïrtu) qu'en 521
Darius fit suspendre les cadavres mutilés du rebelle Fravartil et de ses partisans (DB II
§ 32 ; bab. § 25). Polybe décrit également la richesse inouïe du palais dont les plafonds, les
poutres, les colonnes, faits de bois de cèdre ou de cyprès, « étaient revêtus de plaques d'or
et d'argent». Même après le pillage de la soldatesque macédonienne, les colonnes des
péristyles du temple d'Anaïs «étaient encore revêtues d'or et l'on avait entassé à l'inté-
rieur une certaine quantité de tuiles d'argent» : cette Anaïs n'est certainement personne
d'autre qu'Anâhita, dont Artaxerxès II avait ordonné d'ériger une statue de culte à Ecba-
tane (FGrH 680. F11) et dans le sanctuaire de laquelle il avait envoyé Aspasie « à titre de
prêtresse d'Anaïtis, pour qu'elle passât sa vie dans la chasteté» (Plutarque Art. 27.4) ; le
sanctuaire est également mentionné ultérieurement par Isidore de Charax (Mans. Parth.
§ 6), et c'est peut-être cette déesse qui, dans une inscription hellénistique, est dénommée
Artémis Medeia (ci-dessus § 3). Il ne fait pas de doute qu'il y avait beaucoup de temples
et sanctuaires à Ecbatane et dans le reste de la Médie (cf. Arrien VI, 27.4). On s'interroge
en revanche sur l'identité iranienne de cet Asklepios, qui aurait eu un temple dans la capi-
tale de la Médie (Arrien VII, 14.5). Comme l'implique Polybe, il ne fait guère de doute
que nombre de bâtiments sont dus aux Grands Rois; au reste, leur activité de construc-
teurs à Ecbatane est attestée par plusieurs inscriptions, dont trois sont dues à Artaxerxès Il
(A 2Ha-b-c), mais l'absence de fouilles programmées interdit de donner quelque précision
que ce soit. Enfin, à l'instar de tous leurs collègues, le satrape et les représentants de l'élite
impériale disposaient de paradis enchanteurs sis à proximité de la ville, « qui doivent leur
charme à des bois plantés» (Quinte-Curce VII, 2.20-23). D'autres paradis servaient éga-
lement de stations royales (stathmoi basilikoi) sur les grandes routes (Plutarque Art. 25.1).
Le plus célèbre était à coup sûr celui de Behistoun, dont la renommée incita Alexandre à
quitter la route qui menait de Babylonie à Ecbatane (Diodore XVII, 90.5); Behistoun se
situait dans le district de Kampanda (DB II § 25), toponyme que l'on reconnaît aisément
sous le Gambadene d'Isidore de Charax (Mans. Parth. § 5) et peut-être le Gadamala de
Diodore (XIX, 37.1).

Aux yeux de Polybe (V, 44), Ecbatane doit sa réputation et sa richesse à sa position de
carrefour. Vers l'est, s'ouvre ce que Quinte-Curce (V, 8.5) appelle une via militaris, la
route du Khorassan qui, via la riche région de Rhagai, les Portes Caspiennes et Hékatom-
pylos, conduit vers Bactres et l'Asie centrale (cf. Arrien III, 19.1-2; 20.2, etc.); d'Ecba-
tane, l'on gagne aisément l'Arménie et la Cappadoce (Plutarque Eum. 16.1-2), mais aussi
Persépolis, via la Gabiène; on peut également rejoindre la I-Iaute-Mésopotamie par une
route de montagne mal pourvue en ravitaillement (Arrien III, 16.1), qui traverse le pays
qu'une tablette astronomique de 331 désigne sous l'appellation archaïsante de «pays de
Guti» (ADRTB, n °330). On peut également emprunter la voie décrite par Hérodote (V,
52), qui, venant de Sardes et de l'Halys après avoir traversé Une partie de la Cappadoce,
compte quinze stations (stathmoi) en Arménie et qui, à partir d'Arbèles, descend la rive
gauche du Tigre (cf. DAE 67), en franchissant plusieurs de ses affluents sur des ponts de
bateaux (V, 52). C'est tout naturellement à Ecbatane que Darius s'est établi après sa défaite
de Gaugamèles, car il espère y rassembler les contingents venus des satrapies du Plateau
iranien (chapitre xvIII, 4). C'est à Ecbatane qu'en 401 Artaxerxès II avait convoqué éga-
lement les troupes venues des régions orientales, qui avaient reçu l'ordre de faire mouve-
ment ensuite vers Babylone (Diodore XIV, 22.1 ; Xénophon Anab. II, 24.5). On retrouve
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tout au long de l'histoire achéménide le rôle stratégique de la ville (et de Rhagai), si bien
mis en évidence lors des guerres de Darius en 522-521, puisque le roi vint s'y installer
pendant plusieurs mois, y organisant les contre-attaques en direction de Rhagai et de la
Parthie (DB II § 31-32, 35 ; III § 36). Alexandre en jugea ainsi, puisqu'il laissa à Ecbatane
Parménion et plusieurs stratèges, et qu'il y fit convoyer une partie des trésors royaux de
Suse et de Persépolis. II y a tout lieu de postuler que la capitale mède n'a pas simplement
servi de résidence d'été aux Grands Rois, mais qu'elle a continué d'être une place
d'échanges entre l'est et l'ouest de l'Empire. C'est par Ecbatane que devaient transiter des
marchandises venues d'Asie centrale, tel le lapis-lazuli du lointain Badakshan (Bactriane).
A l'époque de Cyrus et de Cambyse, des tablettes attestent de l'activité des hommes d'af-
faires babyloniens dans la capitale mède. Des documents comparables sont datés de
Darius II (dont une inscription est réputée venir de Hamadan : DzHa) : il est probable que
les migrations annuelles de la cour étaient suivies par les maisons d'affaires babylo-
niennes.

Comme bien des peuples de l'Empire, les Mèdes ont fourni des contingents militaires
qui furent installés à demeure dans des colonies-garnisons d'Asie Mineure (Diodore XVII,
19.4) ou d'Égypte (DAE n °46). On trouve également quelques Mèdes dans des tablettes
babyloniennes du ve siècle. A l'inverse, la présence d'une diaspora perse à Ecbatane
peut-être induite du texte de Bérose que l'on a déjà eu l'occasion de commenter (cha-
pitre xv, 8). En revanche, nous ne savons pratiquement rien de la place tenue par les aris-
tocrates mèdes dans l'Empire, ni des rapports qu'ils entretiennent avec les Perses. Certes,
on peut supposer que, d'une manière ou d'une autre, les grandes et riches familles de
l'aristocratie mède devaient apporter leur collaboration (principes : Quinte-Curce X, 1.3).
Mais à quel titre et dans quelles fonctions? Le problème est d'autant plus difficile à trai-
ter que, depuis l'époque des premiers rois, il est impossible de distinguer des hommes qua-
lifiés de Mèdes dans le haut personnel impérial. On en repère en tout et pour tout trois chez
les historiens d'Alexandre: Atropatès (Arrien IV, 18.3), Baryaxès (VI, 29.3) et un nommé
Cobarès (Quinte-Curce VII, 4.3) ou Bagôdaros (Diodore XVII, 83.7; auprès de Bessos),
alors que les mentions d'anér Perses sont relativement nombreuses. En première analyse,
le contraste apparaît saisissant avec la situation qui prévalait à l'époque de Cyrus et de
Cambyse, ou encore sous les règnes de Darius et Xerxès, qui l'un et l'autre aiment à situer
les Mèdes et la Médie dans «le premier cercle» (chapitre v). On né peut pas dire non plus
si le titre de «roi de Perse et de Médie », connu à l'époque de Xerxès, se maintient ou non
- bien qu'au dire d'Arrien (VI, 29.3), tel fût le titre dont se para le Mède Baryaxès pen-
dant l'absence d'Alexandre en Inde. Enfin, la place des Mèdes dans l'armée de Darius III
paraît bien moins notable qu'elle ne l'était à l'époque de Darius let et de Xerxès. Mais que
conclure d'observations aussi pauvrement documentées? Doit-on en inférer un efface-
ment relatif de la Médie et des Mèdes dans l'ensemble impérial? Il est difficile d'en déci-
der, car, dans le même temps, la Médie conserve sa place de choix dans les listes de pays,
il est vrai répétitives (A ? P); par ailleurs, l'absence de Mèdes dans le Who 's Who impé-
rial du ive siècle n'est peut-être que le reflet trompeur des lacunes de la documentation et
des incertitudes de l'anthroponymie.

Le dossier est maigrement nourri par quelques textes isolés et elliptiques, situés entre
Darius II et Alexandre. On relèvera d'abord le renseignement offert par une interpolation
des Helléniques de Xénophon (I, 2.19) : à la fin de l'année 409-408, les Mèdes révoltés
furent ramenés dans l'obéissance par Darius II. Mais nous ne connaissons rien des origines
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ni de l'ampleur d'une telle révolte, si bien qu'il est pratiquement impossible de replacer
l'épisode sur la longue durée: rien ne permet de postuler (ni d'exclure) que, depuis 521-
520, la Médie continuait d'être périodiquement agitée par des tendances séparatistes. On
peut néanmoins rappeler qu'une tablette astronomique du règne d'Artaxerxès II (ADRTB,
n °369) mentionne une expédition dans le pays de Razaundu situé lui-même en Médie, et
que Baryaxès porta la «tiare droite» et se proclama «roi des Perses et des Mèdes » (Arrien
VII, 29.3): mais que signifie une telle prétention au regard de la longue histoire des rap-
ports entre Perses et Mèdes, surtout au moment où, de leur côté, un ou plusieurs Perses
tentaient de reprendre en Perse le cours de l'histoire perse (VI, 27.3 ; Quinte-Curce IX,
10.19 ; X, 1.9)? On rappellera enfin que, condamné par Alexandre, Bessos fut envoyé à
Ecbatane pour y être exécuté (Quinte-Curce VII, 10.10) : «Il y fut mis à mort devant l'as-
semblée (syllogos) des Mèdes et des Perses» (Arrien IV, 7.3). Il est évidemment tentant
d'en conclure à l'existence d'une sorte de condominium perso-mède à la basse époque
achéménide, en postulant que la pratique d'Alexandre est à l'image d'une pratique aché-
ménide. Mais, en l'occurrence, il est plus vraisemblable que nous ayons là l'exemple
typique d'une «fausse continuité», car l'on ne voit pas qu'ait jamais existé à l'époque
achéménide une assemblée régulièrement convoquée de la noblesse mède et perse. Il est
également fort peu probable qu'en choisissant Ecbatane, Alexandre ait voulu symboliser
l'effacement de la Perse et de Persépolis et redonner ainsi son lustre d'antan à la Médie:
d'une part, en effet, ce n'est qu'à contre-coeur qu'il avait décidé de l'incendie des palais
(cf. Arrien VI, 30.1; Quinte-Curce V, 7.11 ; Plutarque Alex. 38.8) ; d'autre part, c'est à Per-
sépolis qu'il avait envoyé précédemment la dépouille de Darius III, qui devait être inhumé
«dans les tombes royales», comme ses prédécesseurs (Arrien III, 22.1): à supposer que
la version de la mort de Bessos transmise par Arrien soit fondée, le choix d'Ecbatane (qui
joue alors le rôle de base arrière) s'explique d'abord par la facilité des communications
avec la Bactriane, où se trouve alors le Macédonien. En définitive, on est plutôt tenté de
proposer une tout autre interprétation : au moment où il voulait se présenter comme le ven-
geur de Darius, Alexandre a symboliquement déféré le régicide devant ceux qu'il appelait
à collaborer au nouvel empire, créant ainsi de toutes pièces une «institution» aussi nou-
velle qu'éphémère.

XIV. D ' ECBATANE À L ' HALYS

Vers l'ouest, la Médie était limitrophe de l'Arménie qui, elle-même, confinait à la
Cappadoce, l'Euphrate marquant la séparation entre les deux pays, et l'Halys la frontière
traditionnelle entre la Cappadoce et les Phrygies. Selon Strabon (XII, 1.1), «la Cappadoce
se compose, elle aussi, de plusieurs régions (rnerê) et elle a subi des transformations
répétées»; ce seraient les Perses qui l'auraient divisée en deux satrapies, la Grande Cap-
padoce (ou Cappadoce Taurique) et la Cappadoce Pontique (XII, 1.4). Mais la note de Stra-
bon doit être prise avec réserve, car il est possible qu'il ait voulu inscrire ainsi dans la longue
durée la naissance des deux royaumes cappadociens connus de son temps. Il est difficile
d'en juger en toute certitude, car nous ne connaissons presque rien du pays, depuis que
Ctésias (§ 16) a mentionné qu'Ariaramnès, satrape de Cappadoce, avait reçu de Darius I ef,

peu avant 513, l'ordre de mener campagne sur les rivages septentrionaux de la mer Noire.
Même les récits des aventures de Datamès sont fort peu explicites sur les régions
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cappadociennes. En 332-331, les contingents cappadociens sont menés par un seul chef,
du nom d'Ariakès (Arrien III, 8.5). En revanche, les forces arméniennes sont conduites
par Orontès et Mithraustès (ibid.). Il est possible que cette répartition renvoie à une divi-
sion interne de l'Arménie: vers 400, selon Xénophon, Orontès (un ascendant du satrape
de Darius III) tient un gouvernement en Arménie (Anab. III, 5.17), où il dispose d'une rési-

dence officielle (basileion) et d'un paradis (IV44.2), tandis que Tiribaze, toujours selon
Xénophon, est hyparque en Arménie occidentale (IV, 4.4); c'est également des deux
Arménies que, selon la version officielle, Codoman avait obtenu le commandement après
son exploit lors de la guerre cadusienne menée par Artaxerxès III (Justin X, 3.4). Mais le
vocabulaire employé par Xénophon laisse ouverte l'hypothèse de l'existence d'une seule
satrapie, à l'intérieur de laquelle il existait plusieurs sous-gouvernements (hyparchies).

Force est de constater que nous ne savons que peu de choses de ces gouvernements cap-
padocien et arménien au temps des Grands Rois. Les renseignements épars dont nous dis-
posons peuvent donner lieu à des lectures contradictoires. La présence de l'administration
satrapique et impériale est induite de fragments documentaires, dont on doit bien recon-
naître que, jusqu'à des découvertes récentes, ils pouvaient sembler peu explicites. Les
deux pays sont nommés régulièrement dans les listes de pays soumis, sous les noms de
Katpatuka et d'Armina, celle-ci étant elle-même désignée sous le nom d'Urartu dans les
versions babyloniennes. C'est d'ailleurs dans l'ancien Urartu, près du lac de Van, que sub-
siste le seul témoignage officiel de la présence royale, à savoir l'inscription gravée par
Xerxès sur une paroi rocheuse (XV), dans laquelle le roi rappelle qu'il a achevé et com-
plété l'oeuvre de son père Darius. Peut-être cette inscription rend-elle compte de l'impor-
tance particulière du district (capitale?) dans la satrapie. La valeur stratégique de la Cap-
padoce et de l'Arménie est également attestée par le trajet (contesté dans le détail) de la
voie royale décrite par Hérodote (V, 52), et par l'ordre donné par Xerxès de réunir à Kri-
talla de Cappadoce les contingents militaires (VII, 26). Comme les autres pays, Cappa-
doce et Arménie étaient incluses dans le dispositif tributaire impérial, en fonction de
regroupements de peuples qui ne correspondent pas, chez Hérodote (III, 93-94), aux
limites satrapiques, telles qu'on peut les reconstituer (malaisément) pour des périodes
ultérieures. Selon Strabon (XI, 13.8), «la Cappadoce livrait annuellement aux Perses,
outre l'impôt en argent, 1500 chevaux, 2 000 mulets et 50 000 moutons ». L'existence d'un
dasmos royal en Arménie (sous forme de chevaux) est attestée par des passages de Xéno -

pilon (Anab. IV, 5.24, 35). La présence perse en Arménie et en Cappadoce est surtout
induite de textes et témoignages tardifs, qui illustrent la vigueur et l'importance de la dia-
spora impériale. Celle-ci est tout particulièrement repérable par la densité des anthropo-
nymes iraniens en Cappadoce, par l'utilisation de l'araméen dans la correspondance offi-
cielle (cf. Diodore XIX, 23.3 : satrape d'Arménie) et dans les actes privés, et plus encore
sans doute par la diffusion des cultes et divinités perses, en particulier d'Anâhita, tant à
Zélée (Strabon Xl, 8.4; XII, 3.37) que dans le district arménien de l'Akisilène (Strabon
XI, 14.16; Plutarque Lucullus 24.2-5). On ajoutera que, dans une histoire rapportée par
Ctésias (§ 40-41), l'Arménie est considérée par le pouvoir central comme un lieu d'exil et
de déportation - c'est-à-dire aussi de colonisation.

A l'inverse, d'autres documents peuvent plutôt conduire, au moins en première ana-
lyse, à souligner la faiblesse de la domination territoriale achéménide dans ces régions.
C'est d'abord le récit donné par Xénophon des aventures des mercenaires grecs en Armé-
nie. Si Xénophon n'oublie pas de mentionner la présence d'officiers satrapiques (Orontès,
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Tiribaze) pourvus de troupes importantes, il focalise surtout son récit sur l'opposition que
manifestèrent toute une série de peuples, souvent désignés par des traits ethnographiques
qui en accusent l'étrangeté barbare: c'est le cas des Kardouques, des Cholques ou encore
des Macrons ou des Mossynèques : mais, là comme ailleurs (ci-dessus, § 11), le propos de
l'auteur doit être nuancé : ces populations fournissaient aussi des contingents aux armées
royales et satrapiques, par exemple lors de la campagne de Gaugamèles (Arrien III, 8.4 :
peuples dépendant de la Médie), et on a retrouvé en Colchide un grand nombre d'objets
de luxe achéménides, dont la présence dans les tombes illustre probablement des échanges
de dons entre l'aristocratie de Colchide et la cour du Grand Roi, au demeurant explicites
dans le développement d'Hérodote sur les peuples donateurs (III, 97). Le second argument
en faveur du caractère irrédentiste de ces régions est induit de la situation autonome pré-
sumée de tout ou partie(s) de la Cappadoce et de l'Arménie à l'arrivée d'Alexandre, et de
leurs rapports avec le pouvoir central au cours de la campagne macédonienne et dans le
cours de la période des diadoques. Mais il convient là aussi de rester mesuré, et de repla-
cer la documentation dans son contexte. Qu'il s'agisse de la Cappadoce ou de l'Arménie,
il s'agit d'abord de légendes de fondation qui se mirent en place à l'époque hellénistique
pour justifier l'érection de dynasties indépendantes, l'une et l'autre étant rattachées ficti-
vement à l'un des Sept: il est clair que l'on doit considérer ce genre de littérature avec
beaucoup de prudence (chapitre III, 4). D'autre part, on constate qu'en 323 l'ancien satrape
Orontès reste en place en Arménie (Diodore XIX, 23.3 ; Polyen IV, 8.3), et la Cappadoce
fait partie (avec la Paphlagonie et les territoires adjacents) de ces régions encore insou-
mises qui furent confiées à Eumène de Kardia. Mais il n'y a aucune raison d'en conclure
qu'il en était de même à l'époque de Darius III qui, on l'a vu, tira nombre de contingents
de ces régions. Si celles-ci sont restées à l'écart de la domination macédonienne, c'est tout
simplement que «les circonstances avaient empêché Alexandre de les envahir lorsqu'il
faisait la guerre à Darius... Accaparé par sa lutte contre Darius, Alexandre avait négligé
Ariarathe de Cappadoce, et celui-ci avait joui d'un long répit en gardant la Cappadoce sous
sa domination» (Diodore XVIII, 3.1; 16.1). Le Macédonien s'était contenté d'y nommer
des satrapes perses : Sabiktas/Abistaménès en Cappadoce (Arrien II, 4.2 ; Quinte-Curce
III, 4.1), et Mithrénès en Arménie (Arrien III, 16.5 ; Diodore XVII, 64.6 ; Quinte-Curce V
1.44). Il paraît clair que le pouvoir de ces satrapes resta largement fictif, ou limité à une
sous-région: la Cappadoce constitua d'ailleurs l'une des bases de recrutement des géné-
raux perses qui, rescapés d'Issos, tentèrent de mener une contre-attaque sur les arrières
macédoniens (cf. Quinte-Curce IV11.33) ; c'est à cette date également que certains d'entre
eux frappèrent monnaie à Sinope.

Il faut surtout saluer le très remarquable renouvellement de la documentation, tant
écrite qu'archéologique, tout particulièrement dans l'ancienne Arménie. Les études
archéologiques et céramologiques les plus récentes semblent bien y confirmer l'existence
d'installations achéménides très élaborées, en particulier sur des sites proches du lac de
Van ; n'a-t-on pas découvert à Altintepe le seul exemple d'apadana présent dans une capi-
tale satrapique, et àArin-Berd un exemple non moins rare de peintures pariétales dans un
bâtiment achéménide? Découverte plus remarquable encore: celle de fragments de trois
tablettes écrites en élamite ; selon l'interprétation la plus récente (mais déjà contestée !), il
s'agit de tablettes très semblables aux tablettes de Persépolis, ayant trait à la levée de taxes
(dîme?) en nature (têtes de bétail ; céréales) et à leur mise en dépôt dans des magasins de
l'intendance. Ces documents témoignent de l'existence d'archives impériales sur le site
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fouillé (Armavir-blur), de la présence également d'une administration provinciale élabo-
rée (peut-être un *firataraka). Si l'on ajoute à cela que le site d'Armavir-blur (l'Argistihi-
nili urartéen) a été constamment occupé depuis l'époque urartéenne jusqu'à l'époque hel-
lénistique, que les empreintes hellénistiques d'Artasât témoignent à la fois du legs
achéménide et de l'influence dite « gréco-perse », et qu'on vient encore tout récemment de
découvrir des bases de colonnes achéménides sur un autre site, on se rend compte à quel
point les connaissances que l'on avait jusqu'ici de l'Arménie achéménide sont en voie
d'être complètement renouvelées.

XV. D ' ECBATANE À CYROPOLIS

C'est par la via militaris que les contingents est-iraniens avaient rejoint Darius à Baby-
lone, afin d'y préparer la bataille qui devait se dérouler à Gaugamèles. Comme on l'a déjà
souligné, si l'on met à part quelques notices éparses datées des règnes d'Artaxerxès le,

(Ctésias § 31; Plutarque Thém. 31.3) et d'Artaxerxès II (chapitre xv, 8 sur l'espace impé-
rial), les comptes rendus hellénistiques viennent rompre un long silence sur les pays du
Plateau iranien. Encore faut-il souligner que, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre à Bactres, les
informations sur les satrapies du plateau sont des plus sommaires, tant la marche
d'Alexandre a été rapide. Outre le nom des satrapes en place, on y recueille de maigres
informations sur les limites des satrapies, sur le nom des résidences officielles (basileia),
souvent fortifiées (Zadracarta en Hyrcanie, Artakoana en Arie) : les fouilles menées à la
Vieille-Kandahar (où l'on a retrouvé une tablette élamite de type persépolitain) et à
Dahan-i Ghulaman (Seistan) attestent néanmoins de la présence achéménide sur le Pla-
teau. Les descriptions des pays restent malheureusement très lacunaires : aucun auteur, par
exemple, ne fait la moindre allusion au réseau de canaux bactriens mis au jour par les
archéologues. C'est tout simplement, d'une part, que la marche d'Alexandre jusqu'à
Bactres a été relativement rapide, et, d'autre part, que les historiens militaires ne s'inté-
ressent à des éléments du paysage que dans la mesure où ils ont joué un rôle lors des cam-
pagnes d'Alexandre, ou qu'ils présentent à leurs yeux des particularités «exotiques»
propres à frapper l'imagination de leurs lecteurs. En raison du fait qu'ils suivent Alexandre
pas à pas, les auteurs anciens braquent plutôt le projecteur sur certains peuples, qu'ils dis-
tinguent en raison de l'écologie de leur contrée et/ou de la résistance qu'ils ont manifes-
tée face aux Macédoniens : ce qui nous vaut par exemple de longs développements sur les
Marries de la Caspienne, ou bien, à l'inverse, sur les Ariaspes/Bienfaiteurs du delta de
l'Hilmend, récompensés par Alexandre en souvenir de leurs «bienfaits» en l'honneur de
Cyrus et en raison de l'aide apportée à Alexandre lui-même. Les rapports sur la Bactriane
et la Sogdiane ne sont pas eux-mêmes très explicites. L'Oxus (Amu Darya) semble consti-
tuer la limite entre les deux régions (Arrien III, 28.9; IV, 15.7; 16.1), et l'Iaxartes (Syr
Darya) «la frontière de la domination perse» (horion tés Persôn archés), elle-même mar-
quée dans le paysage par la ville de Cyropolis, «la plus éloignée des fondations de Cynis»
(Strabon XI, 11.4). Puissamment fortifiée, Cyropolis n'est en réalité que la plus importante
(Arrien IV, 2.2) d'une série de sept villes fortifiées sises sur l'Iaxartes, qu'Alexandre et ses
généraux durent enlever durement une à une (Arrien IV, 1-3). De très nombreuses villes
fortes ou forteresses anonymes sont également répertoriées par les auteurs anciens et par
les archéologues, tant en Sogdiane qu'en Bactriane.
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Figure 57. Pays et peuples du Plateau iranien et d'Asie centrale
sous domination achéménide

Les textes de l'époque d'Alexandre et de l'époque des diadoques permettent d'abord
de dresser une liste de ce que les auteurs hellénistiques (tout particulièrement Diodore)
désignent (non sans confusion) sous l'appellation de Hautes-Satrapies. En 323, Diodore
cite les Paropamisades, l'Arachosie et la Gédrosie, l'Arie et la Drangiane, la Bactriane et
la Sogdiane, la Parthie et l'Hyrcanie, la Carmanie (XVIII, 3.3 : la plupart sont regroupées
deux par deux) ; l'énumération de 320 n'est guère différente (XVIII, 29.6: Carmanie, Par-
thie, Arie et Drangiane, Bactriane et Sogdiane, Paropamisades) ; de même vers 317-316
(XIX, 14.6: Carmanie, Arachosie, Paropamisades, Arie et Drangiane, Bactriane). Ces
informations correspondent, en gros, à la situation qui prévalait du temps de Darius III,
telle qu'on peut la reconstituer à partir des comptes rendus anciens (Parthie-Hyrcanie [y
compris les Tapyriens], Arie, Drangiane, Arachosie, Bactriane, Sogdiane, Carmanie,
Gédrosie). A Gaugamèles, Arrien (III, 8.3-4) énumère : les Bactriens et les Saces (amenés
par le satrape de Bactriane, Bessos), les Arachosiens et les «Indiens des montagnes»
(conduits par Barsaentès, satrape d'Arachosie), les Ariens (dirigés par Satibarzanès,
satrape d'Arie), les Parthes, les Hyrcaniens et les Tapyriens (sous les ordres de Phrata-
phernès, dont on apprend ultérieurement [III, 23.4; 28.2] qu'il est satrape).
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En lui-même, un tel catalogue ne nous renseigne que très imparfaitement sur l'orga-
nisation administrative perse dans ces régions. Le principal problème interprétatif vient
du contexte dans lequel se déroulent les campagnes macédoniennes en Bactriane-Sog-
diane. Rappelons-le brièvement. Parent du Grand Roi et satrape de Bactriane, Bessos est
l'âme du complot qui aboutit au meurtre de Darius en juillet 330, avec Nabarzanès, chi-
liarque de la cavalerie royale, et Barsaentès, satrape d'Arachosie et de Drangiane (III,
21.1). Pour mener la résistance à l'offensive macédonienne, Bessos se replia à Bactres, où
il se fit reconnaître «roi d'Asie» (III, 25.3), c'est-à-dire Grand Roi, sous le nom
d'Artaxerxès (Diodore XVII, 74. 1-2 ; 78.7 ; Quinte-Curce VI, 6.13). Il rallia à sa cause
Satibarzanès, à qui Alexandre avait laissé la satrapie d'Arie (III, 25.1) : Satibarzanès dis-
parut bientôt lors de la contre-attaque macédonienne; il en fut de même de Barsaentès,
exécuté après avoir été livré à Alexandre par les Indiens des montagnes. Cependant, dans
un premier temps au moins, les troubles ne disparurent pas sur les arrières d'Alexandre:
le nouveau satrape d'Arie, Arsaménès, ne manifestait aucune loyauté à l'égard des Macé-
doniens (III, 29.4): sans doute restait-il en communication avec Bessos. Par ailleurs,
revêtu (même fictivement) de l'autorité suprême, celui-ci avait nommé un satrape en
Parthie (IV, 7.1).

Doit-on conclure que le satrape de Bactres détenait des pouvoirs étendus à l'ensemble
des Hautes Satrapies, et donc que ce commandement, assuré à l'époque séleucide à partir
d'Ecbatane, existe déjà sous les derniers Achéménides? Il est difficile d'apporter une
réponse fondée à la question, car les textes ouvrent la voie à interprétations contradictoires.
Le seul témoignage en ce sens est un passage de Diodore (XVI, 50.8), dont l'information
(Bagôas chargé des Satrapies Supérieures sous Artaxerxès III) apparaît contestable - ce
qui ne veut pas dire qu'on puisse la disqualifier à coup sûr. On doit observer que, mis à
part ce texte, on ne voit rien qui vienne établir à coup sûr un pont entre l'époque achémé-
nide et l'époque hellénistique. On soulignera cependant que l'innovation séleucide
remonte elle-même sans doute à l'époque des diadoques, puisque la plus haute attestation
est située en 316, date à laquelle Pithon réunit les fonctions de satrape de Médie et de
« stratège des Hautes Satrapies» (Diodore XIX, 14.1) ; les satrapes de ces régions réunis-
sent leurs contingents et tiennent des délibérations communes (XIX, 14-15). Mais le
contexte politique (leur opposition commune à Eumène) est très particulier, et il n'im-
plique pas nécessairement que, ce faisant, les satrapes suivaient une règle achéménide. On
soulignera en effet que, d'une part, en 331, les contingents est-iraniens sont amenés par
plusieurs satrapes (Arrien III, 8.3 : Bessos, Barsaentès, Satibarzanès); que, d'autre part,
les motivations des satrapes alliés à Bessos ne semblent pas résulter d'une autorité régu-
lièrement reconnue au satrape de Bactres, mais essentiellement de motifs personnels, dont
le moindre n'est pas de conserver leur propre position (cf. Arrien Ill; 21.5), et que de toute
façon la disparition de Darius III créait une situation entièrement nouvelle, que la procla-
mation royale de Bessos n'a manifestement pas effacée ; qu'enfin, après la mort de Darius,
l'autorité personnelle de Bessos s'exerce prioritairement sur ses cavaliers bactriens (III,
21.4; cf. Diodore XVII, 74.1) et sur l'alliance avec certains chefs saces (III, 24.3).

La seule chose qui paraisse claire, c'est que les responsabilités militaires du satrape de
Bactres dépassaient le cadre strict de la Bactriane, puisque, à Gaugamèles, il mène à la fois
les Bactriens, les Sogdiens, un contingent sace et un contingent fourni par les Indiens limi-
trophes de la Bactriane (III, 8.3). Les différents témoignages permettent de supposer qu'à
l'époque de Darius III, l'autorité du satrape de Bactres s'étend en Sogdiane, où aucun
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satrape individualisé n'est jamais nommé, ni avant ni après Alexandre. C'est à ce titre
qu'évidemment le satrape de Bactres entretient des rapports actifs avec certains peuples
saces: c'est sous son haut commandement qu'en 332-331 parviennent à Darius III le
contingent bactrien et une troupe sace conduite par leur chef Mauakès, au titre d'une sym-
makhia conclue avec Darius (Arrien III, 8.3). Tout au long des combats menés par
Alexandre en Sogdiane-Bactriane, Bessos puis Spitaménès trouveront de l'aide chez cer-
tains peuples saces. Attestée avant même l'offensive menée par Alexandre outre-laxartes,
cette collaboration s'inscrit manifestement dans les rapports de longue durée entre les
autorités achéménides et les Saces, eux-mêmes répartis entre de nombreux peuples, qui
unissent leurs forces en face d'une offensive de leurs ennemis. Si, comme l'écrit Strabon
(XI, 11.4) à la suite de Darius le, (DPh), le Syr Darya représente la frontière de la domi-
nation directe des Perses, il ne faut pas en induire un état d'hostilité permanente entre les
Perses et les Saces en général. Il convient en effet de replacer dans leur contexte les infor-
mations données par les historiens anciens d'Alexandre. En rappelant quelles étaient,
selon lui, les intentions d'Alexandre qui projetait la fondation d'une ville sur le Syr Darya,
Arrien écrit : «Le lieu paraissait permettre une grande extension de la ville et la fondation,
favorable pour une poursuite des Scythes, s'il le fallait, et pour la défense (prophylakés)
de la région contre les incursions des barbares qui habitaient au-delà du fleuve...» (IV,
1.4). Que des hostilités aient fréquemment éclaté entre les forces perses et certains peuples
saces ne paraît faire guère de doute : la campagne de Darius lu en est un témoignage irré-
cusable, et la mesure prise alors (remplacement d'un roi sace par un autre : DB V § 74)
l'illustration d'une pratique générale. Mais conclure à des hostilités permanentes, c'est
attribuer au terme «frontière» un sens moderne et postuler une coupure nette et sans
ambages entre le monde des sédentaires et le monde des nomades, ce qui n'était certaine-
ment pas le cas : certains peuples saces (sédentarisés en partie) vivaient au contact immé-
diat avec les populations de Sogdiane (e.g. Arrien III, 28.8). D'autre part, la mobilisation
des Saces contre Alexandre répondait à une situation entièrement nouvelle créée à la fois
par le «vide achéménide» et par l'offensive macédonienne, l'un et l'autre purement
conjoncturels. Les villes fortes fondées par Cyrus sur l'laxartes ne remplissent pas sim-
plement une fonction de défense contre l'« agressivité» des Saces, contrairement à ce que
laissent croire Arrien et bien d'autres. Ces citadelles servent également de places de refuge
pour les «habitants voisins du fleuve» (IV, 1.4 ; 2.6 ; 3.1). Il paraît assez probable que s'y
étaient également réfugiés nombre de Saces/Scythes. Observons également que, dans la
seule Cyropolis, s'étaient massés 15 000 combattants (1V, 3.4 : makhimoi) : là encore, l'hy-
pothèse de la participation de Saces à la défense de la ville paraît raisonnable - d'une
manière peut-être comparable aux mercenaires (misthôtoi) arabes, qui contribuent à la
défense de Gaza, aux côtés du gouverneur Batis et de soldats perses (Arrien II, 25.4). C'est
dans ce contexte que s'inscrit la symmakhia entre Darius et Mauakès.

«Frontière du pouvoir perse» (car la satrapie s'arrête sur la rive gauche), le Syr Darya
ne constituait donc certainement pas une frontière étanche: les villes fondées par Cyrus
étaient également des lieux d'échanges entre le monde des steppes et la Bactriane-Sog-
diane - ce dont rendent compte (même très ponctuellement) les tapis à motifs achémé-
nides découverts dans une tombe ouralienne de Pazyryk, qui, eux-mêmes, pourraient pro-
venir d'ateliers de Sogdiane-Bactriane. De ce point ce vue, la politique menée par
Alexandre représente plus une rupture qu'une continuité avec la politique que l'on peut
prêter aux Grands Rois. Quels qu'aient été ses objectifs sur le long terme, le premier était
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conduit par un souci immédiat : ne laisser derrière lui aucune poche de résistance (Arrien

IV, 3.5). Au cours de leur gouvernement, les seconds, en revanche, avaient depuis long-
temps appris qu'il convenait à la fois de maintenir l'ordre sur la «frontière», et de nouer
des rapports de collaboration avec les chefs saces, à certains desquels on avait reconnu un
statut d'autonomie qui allait de pair avec des obligations militaires impériales (fourniture
de contingents militaires dans le cadre de mobilisations satrapiques et royales) : les récits
d'Hérodote ont déjà montré que les Saces faisaient partie de l'élite de l'armée royale, aux
côtés d'autres contingents iraniens: les Bactriens eux-mêmes, les Perses, les Mèdes ou
encore les Indiens (e.g. VIII, 113) ; il en fut de même à Gaugamèles, où les cavaliers saces
combattirent aux côtés des cavaliers bactriens (Arrien III, 13.3). On sait également que,

depuis la mise en place de la domination achéménide, nombre de Saces avaient été ins-

tallés en Babylonie dans le cadre du système du (latru.
Mais qu'en était-il de l'autorité du satrape sur les territoires soumis directement à son

autorité, en raison du pouvoir que lui conférait le Grand Roi? Sur ce point, nous dispo-
sons d'indices relativement homogènes, mais indirects. Face àAlexandre, on voit se déve-
lopper des tentatives de résistance généralisée, menées successivement par Bessos et Spi-
taménès, mais d'autres sont organisées localement par de hauts personnages, qu'Arrien
qualifie le plus souvent d'hyparques. A suivre Arrien, le nombre des hyparques était assez
important, puisque, par exemple, sur la Roche de Choriènes sont venus se réfugier «un
grand nombre parmi les hyparques» (Arrien IV, 21.1). L'expression semble impliquer en
même temps une hiérarchie interne à l'intérieur de cette catégorie. Mais le terme est émi-
nemment polysémique, on le sait. Parlant des mêmes personnages, Quinte-Curce emploie
à plusieurs reprises le terne «satrape» : dans le district sogdien de Nautaka, «le satrape
de la région était Sisimithrès» (Vlll, 2.19) ; de même pour Oxyarthès le Bactrien, «satrape

bien connu de la région» (VIII, 4.21); ailleurs, le même Quinte-Curce utilise le terme
satrape pour qualifier Orxinès: là le contexte rend clair que, sous cette terminologie,
Quinte-Curce désigne le chef de la tribu des Pasargades (X, 1.22). La terminologie ne fait

donc pas progresser la discussion sur les rapports entre hyparques et satrapes, pas plus, par
exemple, que l'utilisation des mots satrape (sous forme verbale) et satrapie chez Xéno-

phon (Hell. Ill, 1.10, 12) ne permet, à elle seule, de déterminer la nature des liens établis,

en Éolide, entre Pharnabaze, Zénis et Mania.
Dans tous les cas, les expressions renvoient à une autorité qui est exercée sur un terri-

toire. C'est ce que confirment très clairement tous les textes traitant des hyparques: cha-
cun d'entre eux dispose d'un territoire plus ou moins étendu, organisé autour d'une rési-
dence princière située sur une acropole fortifiée; l'autorité de l'hyparque s'exprime de
deux manières : l'énormité des réserves de vivres qu'il a accumulées rend compte d'abord
qu'il effectue des prélèvements sur les productions agricoles (cf. en particulier

Quinte-Curce VII, 11.1 et Arrien IV, 21.10) ; par ailleurs, il lève en milices les populations
qui travaillent ses terres. De ce pouvoir territorial portent également témoignage les
mesures prises, après leur reddition, à l'encontre de ceux que Arrien appelle hyparques, et
Quinte-Curce satrapes : le territoire d'Ariamazès et les habitants sont attribués aux villes

nouvelles (Quinte-Curce VII, 11.29); les exemples de Sisimithrès et de d'Oxyarthès
confirment ce point: dans l'un et l'autre cas, leur pouvoir est qualifié d'imperium

[=arkhê], et le contexte rend clair qu'il s'agit d'un pouvoir territorial (Quinte-Curce VIII,

2 ; VIII, 4.21) ; de même pour les hyparques d'Arrien (cf. Arrien IV, 21.9). Il est évident

que les chefs locaux disposaient tous de terres (cf. Quinte-Curce VIII, 1.1).
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Reste le point crucial : ces hyparques sont-ils pleinement indépendants par rapport au
satrape? On partira d'un passage fameux d'Arrien (IV, 1.5) : après avoir livré Bessos aux
Macédoniens, Spitaménès soulève les Sogdiens et il tente de susciter une révolte bac-
trienne sur les arrières d'Alexandre. Il rencontre un certain succès, car - disait-on -
«Alexandre avait donné ordre aux hyparques de ce pays (hoi hyparkhoi tés khôras
ekeinés) de se rendre à un syllogos qu'il avait convoqué à Zariaspa, la ville principale;
mais ce syllogos - disait-on - ne se tenait pas pour le bien des hyparques ». Le terme syl-
logos pose lui-même un problème évident: renvoie-t-il à une pratique institutionnelle
empruntée par Alexandre à l'époque achéménide, ou doit-on le comprendre simplement
comme une réunion ponctuelle? Remarquons qu'Arrien utilise des termes à peu près com-
parables en Inde : par la voie d'un héraut, il ordonne à Taxila et aux autres Indiens de venir
à sa rencontre, «chacun de la façon qui lui conviendrait. Taxila et les autres hyparques (kai
hoi alloi hyparkhoi) s'exécutèrent, et lui apportèrent en cadeau tout ce que les Indiens
appréciaient le plus» (IV, 22.6). Mais, d'une part, le terme syllogos n'est pas présent;
d'autre part, le contexte n'est pas exactement le même : en Inde, Alexandre fait savoir que,
selon la coutume, les chefs indiens doivent venir se soumettre à lui, en apportant les
cadeaux rituels; en Bactriane, les hyparques se sont déjà rendus à Alexandre, la Bactriane
est alors pour l'essentiel calme (e.g. Arrien III, 28.1). Si l'on peut penser qu'Alexandre a
pu vouloir exiger des hyparques bactriens une nouvelle preuve d'allégeance, on a bien
l'impression également que la réunion du syllogos répondait à d'autres motivations.

On sait que le terme syllogos est employé à plusieurs reprises pour désigner la réunion
qui, périodiquement, était organisée dans quelques points de rassemblement (syllogos) de
l'Empire : on y faisait alors la revue des troupes territoriales. C'est ce qu'explicite fort clai-
rement Xénophon : «Chaque année, le roi fait une revue des mercenaires et de tous ceux
à qui il est prescrit de porter les armes ; on les réunit tous, sauf les garnisons des citadelles,
au "lieu de rassemblement" (syllogos), comme on l'appelle» (Eton. IV, 6): il est clair
qu'ici le terme revêt un sens technique et institutionnel. D'autres passages de Xénophon
confirment la tenue régulière de ces revues (Cyr. VIII, 6.15), et mentionnent certaines des
places : Kastôlos (Hell. I, 4.3) ou Kastôlou Pedion en Lydie (I, 9.7), ou encore Thymbara
en Syrie/Ebir Nâri (Cyr. VI, 2.11) ; il ne fait guère de doute qu'il existait de telles places
dans chaque satrapie, ou dans chaque région militaire (qui pouvait réunir plusieurs satra-
pies). C'est presque certainement dans ce cadre que se situent des textes babyloniens rela-
tifs à des levées militaires (Ur, Uruk); le terme utilisé, andésu, que l'on repère sous sa
forme araméenne (hndz') dans des documents d'Égypte, est le calque du vieux-perse
*handaisa, c'est-à-dire convocation (dans un lieu fixé par l'administration). En est-il de
même du syllogos de Zariaspa? Pour répondre à la question, il faut se tourner vers les
textes traitant des rapports entre Bessos et les cavaliers bactriens. Ceux-ci, on le sait, ont
joué un rôle important auprès de lui lors du complot contre Darius puisque, selon Arrien
(III, 21.4), ce sont eux qui lui reconnaissent alors une autorité sans égale, et que, par la
suite, Bessos a près de lui 7 000 ou 8 000 de ces cavaliers bactriens (III, 28.8 ;
Quinte-Curce VII, 4.20). Lorsqu'il décida de passer au-delà de l'Oxus, Bessos fut aban-
donné par la plupart de ces cavaliers. Les expressions (parallèlés) utilisées par
Quinte-Curce et Arrien sont tout à fait caractéristiques. Le premier écrit: «Les Bactriens
s'éparpillèrent dans leurs différents villages» (in suos quisque vicos dilapsi; VII, 4.21),
et le second: «Les cavaliers bàctriens s'en allèrent chacun chez soi» (altos allêi epi ta
sphôn; III, 28.10). Il est clair que les expressions utilisées renvoient au processus de la
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conscription : le contingent (satrapique) de Bessos est constitué de sous-ensembles, cha-
cun étant levé dans un territoire déterminé (comp. Arrien III, 19.2 et VII, 15.2). Ce qui
implique qu'une partie du territoire de la satrapie est divisée en «modules», qui servent
de base à l'organisation administrative. L'explication la plus simple c'est que, dans cha-
cun de ces «modules», la conscription est organisée localement par ceux que Arrien
nomme les hyparques. C'est ce que confirme le passage parallèle de Quinte-Curce sur la
réunion de Zariaspa. Faisant état lui aussi des rumeurs répandues en Bactriane par Spita-
ménès et ses alliés, il écrit en effet: «Ils avaient fait courir le bruit qu'Alexandre convo-

quait la totalité des cavaliers bactriens (bactrianos equites... omnes) pour les mettre à

mort» (VII, 6.15). Il paraît donc clair que le syllogos bactrien représente une institution
achéménide connue ailleurs : chaque hyparque amène le contingent qu'il a levé dans son
territoire (cf. également Arrien III, 28.10). En employant l'expression «tous les cavaliers
bactriens », Quinte-Curce songe peut-être à une information qu'il donne ailleurs sur la
richesse du territoire: «Les cavaliers bactriens étaient au moins 30000» (VII, 4.30).

Quelle que soit la valeur que l'on accorde (ou non) au chiffre produit, on a l'impression
que l'information suppose l'existence d'une archive, sur laquelle, en Bactriane comme
ailleurs, l'administration se fondait pour établir les ordres de convocation à la «place de
rassemblement». Ajoutons que, de ce point de vue, la Sogdiane, bien que réunie dans le
même gouvernement, constitue un sous-ensemble particulier: chez Arrien (III, 28.10),

« les cavaliers sogdiens» (hoi ek tés Sogdianês hippeis) sont distingués des cavaliers bac-
triens. Quoi qu'il en soit, la conclusion paraît inévitable: d'une part, en convoquant à

Zariaspa un syllogos des hyparques bactriens, Alexandre entendait renforcer son armée,
au moment où il s'apprêtait à lancer une campagne outre-Oxus; d'autre part, pour ce faire,
dans cette Bactriane où il venait de nommer un satrape (III, 29.1), le roi a tout simplement
utilisé à son profit une institution achéménide que Bessos avait certainement lui-même uti-
lisée lorsqu'il avait reçu de Darius III l'ordre de rassembler tous les contingents de son
gouvernement (cf. Arrien III, 8.3).

Si elle est fondée, l'interprétation suggère quelques réflexions, et elle suscite elle-même
de nouvelles interrogations. Tout d'abord, la Bactriane n'a pas échappé à la volonté orga-
nisatrice du pouvoir central telle qu'on peut la repérer dans d'autres satrapies. Le système
de conscription se rapproche, dans ses formes au moins, de celui que décrit Xénophon

dans un passage mainte fois cité (Cyr. VIII, 8.20) : « La coutume voulait que les détenteurs
de terres eussent à fournir, de leur territoire, des cavaliers qui faisaient campagne, s'il y
avait lieu d'enfaire une...» A ce titre, dès convocation satrapique, les Perses de la dia-

spora impériale, qui avaient reçu des terres du roi, devaient amener, chacun, son contin-

gent de cavaliers (e.g. Xénophon Hell. III, 4.10); d'une manière générale, tout détenteur

de dôrea était soumis à cette obligation (e.g. Diodore XVII, 19.4), qu'il soit Perse, ou, par
exemple un bénéficiaire grec en Asie Mineure (ainsi les Gongylides dans l'armée de Cyrus
le Jeune: Xénophon Anab. II, 1.3). Participant d'une pratique générale, le syllogos

bactrien recèle apparemment une spécificité : autant qu'on puisse le savoir, les hyparques
sont ancrés dans la longue histoire bactrienne; ils représentent une aristocratie locale qui,
de ce fait, avait sans doute une autorité territoriale plus grande que celle dont jouissaient
les bénéficiaires de donations. Mais, dans le même temps, comme tout subordonné, les
hyparques étaient certainement eux-mêmes soumis au devoir de loyauté absolue. A

ce titre, certaines des mesures prises par Alexandre révèlent peut-être une pratique qui
n'est pas spécifique de la conquête macédonienne. Rappelons en particulier la manière
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dont Ariamazès et les siens sont châtiés; lui-même et ses proches sont mis à mort: «La
masse de ceux qui avaient capitulé, ainsi que l'argent saisi, constituèrent un présent
d'Alexandre aux habitants des villes nouvelles. On laissa sous la surveillance d'Artabaze
le rocher et la région qui en dépendait» (Quinte-Curce VII, 11, 29). La spécificité vient
uniquement des bénéficiaires des attributions (les habitants des cités nouvellement fon-
dées) ; quant au reste, de nombreux exemples pris dans l'histoire achéménide prouvent
qu'à tout moment, en cas de rébellion, un bénéficiaire de terres peut se voir destitué par le
Grand Roi. Aucune attribution de terre n'est définitive, qu'il s'agisse d'une donation, ou
d'une autorité territoriale qui remonte (éventuellement) avant la conquête. Même le pré-
lèvement fiscal opéré par les hyparques dans leur territoire n'est pas vraiment une origi-
nalité: il en était de même des détenteurs de dôrea. Dans le cas contraire, qui payait donc
le tribut bactrien? Pour en juger en toute certitude, il conviendrait de savoir sur quelles
bases s'est fait le ralliement des élites locales aux rois conquérants, Cyrus et Darius. Mais
on ne voit pas pourquoi, a priori, le processus aurait été absolument spécifique en Bac-
triane : on est plutôt tenté de penser que, lors de la conquête, les Grands Rois n'ont pas agi
différemment d'Alexandre qui, après sa soumission, «confia (edôke) la fortification (to
khôrion) à Choriènes et lui confia la charge d'hyparque de tout le territoire qu'il adminis-
trait antérieurement» (Arrien, IV, 21.9 ; cf. Quinte-Curce VIII, 4.21 [Oxyarthès]). Dans la
pensée et la pratique d'Alexandre, il ne s'agit certainement pas de la perpétuation d'un
pouvoir local indépendant, mais plutôt de la confirmation d'une charge dont Choriènes
était déjà revêtu à l'époque achéménide. Dans un autre cas, le Macédonien confisque la
terre d'un hyparque, et l'attribue aux habitants des villes nouvelles (Quinte-Curce VII,
11.29), exprimant par là les droits du vainqueur sur la terre et les paysans. Pour Alexandre
en effet, les conquêtes sont considérées comme «une terre conquise à la pointe de la
lance» (Arrien VII, 6.1). Les Grands Rois n'avaient certainement pas agi autrement, ou
bien devrait-on considérer que, parmi les territoires conquis, la Bactriane était la seule à
ne pas participer au système de la ragé (cf. chapitre x, 7 ; xi, 10) ?

La documentation disponible rend compte, même allusivement, d'autres formes d'in-
tervention du pouvoir central dans la vie de la satrapie. Tout d'abord, il y avait certaine-
ment une diaspora perse dans le pays: c'est ce qu'implique la mention de Bérose sur
l'érection de statues de culte d'Anâhita à Bactres (chapitre xv, 8). Les satrapes sont tous
perses, parfois liés à la famille du Grand Roi. Sur ce point il est difficile d'aller au-delà,
en raison de l'uniformité relative de l'anthroponymie iranienne. Mis à part le cas des
hyparques qui s'opposent à Alexandre, il est difficile de distinguer des hommes qualifiés
de Bactriens. On ne peut guère citer que cet Orontès qui, selon la Chronique de Pergame
(OGIS 265), est d'origine bactrienne (to genos baktrios) : mais l'exemple pose plus de
questions qu'il n'en résout. Disons simplement que des Bactriens ont certainement été ins-
tallés dans d'autres satrapies, à titre personnel ou à titre de colons-garnisaires. Par ailleurs,
la Bactriane n'a pas échappé au système de colonisation mis en place ailleurs dans l'Em-
pire. En Sogdiane, des Milésiens (les Branchides) avaient été installés par Xerxès, après
479. Ils habitent alors une ville fortifiée, disposent d'un territoire et se sont mêlés à la
population locale (Quinte-Curce VII, 5.28-35 ; Strabon XI, 11.4). De son côté, dans l'ex-
posé sur l'expédition perse en Cyrénaïque (513), Hérodote (IV, 202, 204) rappelle que,
emmenés à Suse comme prisonniers de guerre, les Barkéens reçurent de Darius en don
(edôke) un village (kôrnê) en Bactriane, localité toujours habitée par eux à l'époque d'Hé-
rodote. Au même titre que d'autres «régions frontières» (eskhatiai; cf. Elien iVH 6.14;
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Diodore XVII, Sommaires), la Bactriane était perçue par les Grecs comme un lieu de relé-
gation (cf. Hérodote VI, 9), c'est-à-dire, du point de vue achéménide, comme une terre de
colonisation.

Certes, ces indications ponctuelles paraissent misérables; mais il est bien clair qu'en
raison de leur orientation les sources antiques ne donnent qu'un échantillon très partiel de
la situation : leurs informations ne prennent sens que si on les inscrit dans une perspective
impériale globale. Sans que l'on puisse le prouver, il est probable qu'à l'instar des dépor-
tés installés en Babylonie (cf. Quinte-Curce V, 1.2; Arrien III, 11.5) ou dans le golfe Per-
sique (Hérodote III, 93 ; VII, 80), les colons-déportés de Sogdiane et de Bactriane aché-
ménides étaient inclus dans l'organisation militaire et tributaire de la satrapie. II ne fait
guère de doute non plus que la ville fortifiée des Branchides faisait partie d'un réseau de
villes fortes et de citadelles dont les récits anciens indiquent sans conteste qu'il était extrê-
mement dense. Les travaux menés dans l'ancienne Samarkand (Afrasiab) confirment en
particulier la force de la position de la citadelle à l'époque achéménide. II est probable que,
comme en Mysie (Xénophon Anab. VII, 8.15), en Cataonie-Cappadoce (Diodore XIX,
16.3), ou encore en Margiane (Quinte-Curce VII, 10.15), les forteresses correspondaient
aisément entre elles.

II est temps d'en venir au problème interprétatif majeur, tel qu'il a été posé par les
archéologues qui ont mis au jour, en Bactriane orientale, un très dense réseaux de canaux
- problème qui a été déjà brièvement évoqué (chapitre H, 5). Du point de vue des archéo-
logues, l'administration impériale achéménide n'a rien à voir ni avec la conception ni avec
le développement des canaux d'irrigation. Leur conviction est fondée sur une série d'ob-
servations et d'inductions que l'on rappellera brièvement. D'une part, les travaux que l'on
peut dater de la première partie du premier millénaire s'insèrent dans la longue durée de
l'histoire bactrienne, puisque c'est dès l'âge du bronze que l'on repère les premiers canaux
d'irrigation ; d'autre part et surtout, la céramique, proprement bactrienne, ne montre nulle
part d'intrusion impériale. A ce point, on convoque d'autres témoignages, et on se réfère

à Diodore qui, dans un développement sur la geste de Sémiramis, affirme que l'expédition
conduite par la reine contre la Bactriane se heurta à la résistance de Bactres menée par un
certain Oxyarthès, lui-même qualifié de roi (II, 1.19). Sans affirmer expressis verbis que
ces structures royales se sont perpétuées après la conquête, les archéologues jugent néan-
moins qu'avant comme après la conquête achéménide s'est maintenue ce qu'ils appellent
une « entité bactrienne », l'État central en Bactriane n'apparaissant que sous forme de pré-
lèvements tributaires et militaires. A leurs yeux, ce sont manifestement les représentants
de cette «entité» qui sont les maîtres d'oeuvre des travaux de canalisation et d'irrigation
qui se sont poursuivis au long de la période achéménide - désignée par eux comme période
«achéménide », les guillemets exprimant l'idée que le qualificatif renvoie à une observa-
tion chronologique, non à un fait politique. Dans cette présentation, la véritable rupture
serait intervenue avec la conquête grecque (à une date semble-t-il plus tardive que la
conquête d'Alexandre): les données archéologiques de toute sorte (dont la céramique)
montrent qu'alors s'est mise en place une véritable politique de colonisation, qu'aucune
donnée ne permet de repérer à l'époque précédente. Enfin, pour mieux répondre à certaines
objections, les archéologues affirment parfois qu'en cela la Bactriane ne représente pas un
vrai cas particulier dans l'Empire, car la présence réelle et active du pouvoir central dans
les provinces est très peu documentée et, en tout cas, n'implique pas de réelle prise en
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main des pays et des populations, sauf sous la forme de prélèvements tributaires et mili-
taires, de disposition de garnisons, ou encore d'un nombre réduit d'administrateurs, l'es-
sentiel du pouvoir réel continuant d'être exercé par les «entités» locales.

De telles hypothèses, on le voit immédiatement, nourrissent et orientent la discussion
générale qui, depuis quelques années en particulier, se poursuit sur la formation impériale
achéménide. Remarquons que les arguments tirés d'autres satrapies de l'Empire (sans ana-
lyse régionale préalable) apparaissent singulièrement imprudents: un passage de Polybe
implique formellement que les Grands Rois ont porté intérêt aux travaux d'adduction
d'eau et d'irrigation en Hyrcanie (X, 28) et, plus encore, les tablettes babyloniennes mon-
trent sans conteste que les canaux relèvent d'une branche de l'administration royale : à eux
seuls, de tels rappels disqualifient toutes les généralisations induites, en réalité, d'une
vision très «bactrianocentrique» - comme vient le confirmer une énumération raisonnée
des découvertes archéologiques faites dans les différents pays de l'Empire depuis une
vingtaine d'années en particulier (ci-dessous § 18). On ajoutera, sans y insister tant la
chose paraît évidente que, sur le plan méthodologique, le recours à Diodore est absolu-
ment indéfendable. Mais ces critiques n'épuisent pas le sujet, loin de là ! Le véritable pro-
blème, c'est qu'il est extrêmement difficile d'établir des passerelles entre la documenta-
tion littéraire et les données archéologiques qui suscitent des images contradictoires, ou,
plus exactement, des images que l'historien et l'archéologue ont du mal à concilier. Si réel-
lement une «entité bactrienne» est encore en activité vers 330, on n'en voit nulle trace
dans les textes : tout aussi bien un exposé récent des découvertes archéologiques dans la
région en parle comme d'« une entité encore mal connue et mal définie qui existait bien
avant les Perses» (B. Lyonnet). Bien au contraire, on l'a vu, les témoignages anciens don-
nent de la Bactriane l'image d'un pays réparti, à la base, entre des «hyparques », qui relè-
vent de l'autorité du satrape. Dès lors que l'on convoque le modèle wittfogélien (comme
le font régulièrement les archéologues), on ne voit pas comment ces petits et grands
hyparques auraient pu prendre en charge de tels travaux, qui requéraient nécessairement
la collaboration interrégionale et l'enrôlement de milliers de travailleurs.

Par ailleurs, l'opposition, très marquée et absolument indéniable dans la documentation
archéologique entre la période achéménide et la période hellénistique, ne doit pas être pous-
sée trop loin. Il convient d'abord de rappeler que la présence directe de l'administration
achéménide dans les provinces (autres que les stratèges et les commandants de garnisons)
procède souvent de découvertes erratiques et accidentelles : par exemple, la découverte
d'une tablette élamite dans les fortifications de la Vieille-Kandahar. Si l'on prend l'exemple
propre de la Perse, la découverte des archives de Persépolis a complètement modifié le
regard que l'on pouvait porter antérieurement sur la puissance des traditions bureaucra-
tiques au centre de l'Empire. Comme on l'a déjà expliqué longuement (chapitre xi, 6-7),
l'extension de ces méthodes administratives dans les provinces est prouvée dans certains
cas, extrêmement probable dans d'autres (ne serait-ce qu'à travers les tablettes mention-
nant des voyages officiels entre les capitales impériales et les satrapies est-iraniennes, dont
Bactres). La Bactriane aurait-elle échappé à ce mouvement d'intégration impériale? Seule
la découverte (statistiquement peu envisageable) des archives satrapiques de Bactres per-
mettrait à coup sûr de répondre à la question car, dans l'hypothèse envisagée ici, l'admi-
nistration comprenait nécessairement (comme en Babylonie) un bureau spécialement
chargé des eaux et des canaux: il est vrai qu'en Babylonie on en a connaissance unique-
ment à travers les mentions indirectes portées dans une documentation d'ordre privé (les
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archives des Murasi9) ! En l'absence d'une telle documentation, on se contentera d'une
observation : la tablette achéménide et la bilingue gréco-araméenne de Kandahar attestent
d'archives dans la capitale de l'Arachosie, tout autant que de la diffusion de la langue des
chancelleries achéménides sur le Plateau iranien: «Deux siècles après les Grands Rois,
nous retrouvons [à Kandahar] le même type de rédaction [qu'en Egypte achéménide], la
même langue pareillement truffée de mots iraniens... L'usage de l'araméen montre que
nous sommes en réalité dans une province iranienne, où s'étaient maintenues les traditions
des chancelleries achéménides» (E. Benveniste). A Aï-Khanfm même un ostrakon ara-
méen semble bien en être le témoignage résiduel. Plus encore, les inscriptions (en grec et
en araméen) de la trésorerie sont l'expression d'une administration financière élaborée,
dont on peut penser qu'elle doit beaucoup aux précédents achéménides. Par là, on veut
simplement souligner une nouvelle fois que le silence documentaire achéménide doit être
interprété avec beaucoup de réserve et de prudence. De telles observations n'autorisent
évidemment pas à postuler qu'il existait en Bactriane achéménide une administration
satrapique des eaux et des canaux: elles permettent simplement de ne pas en exclure la
possibilité.

Revient alors l'argument céramologique, qui semble exclure une intervention impé-
riale. Si l'on juge que cet argument est décisif à lui seul, le débat n'a pas de raison de se
poursuivre. Dans le cas contraire, la rupture indéniable apportée (à terme) par la conquête
macédonienne doit être expliquée. La multiplication des signes archéologiques grecs ren-
voie à une politique de colonisation dont les modalités contrastent avec les méthodes aché-
ménides (on peut faire la même observation en Egypte). Mais cette différence (très
notable) n'implique pas nécessairement que, de l'époque achéménide à l'époque hellé-
nistique, on soit passé d'une domination lâche et superficielle à une prise en main en pro-
fondeur de la terre et de l'eau. A l'époque achéménide, en effet, le pouvoir impérial s'est
moulé dans les traditions locales (en particulier au plan technique): il n'est donc pas
«lisible» immédiatement dans le tracé des canaux ou la céramique, si bien qu'il paraît
étrangement absent. Si l'on admet ces prémisses, on doit reconnaître que céramique bac-
trienne et intervention satrapique ne s'excluent pas mutuellement. Une telle interprétation
présente l'avantage, au moins aux yeux de l'historien, de mettre en avant la seule autorité
que les textes présentent (le satrape), et de reléguer dans les limbes une «entité bac-
trienne», dont on ne voit nulle part la moindre trace, à une date pourtant (disparition du
Grand Roi) où les circonstances étaient particulièrement favorables à son affirmation poli-
tique et à sa résurrection documentaire. Gageons que la discussion n'est pas close...

XVI. Du PENDJAB AU DELTA DE L ' INDUS

Difficile en Bactriane-Sogdiane, la situation documentaire devient quasi désespérée
dans la vallée de l'Indus. Depuis les catalogues royaux (listes et représentations), les nom-
breuses mentions des tablettes de Persépolis et Hérodote, les pays de l'Indus ne sont pra-
tiquement jamais cités dans la documentation existante: rappelons cependant que des
textes de l'époque d'Artaxerxès II impliquent que les rois indiens continuaient alors de
manifester leur sujétion sous forme de dons et de tributs (chapitre xv, 8), et que ces pays
ont envoyé également des contingents à Darius III (cf. Arrien, III, 8.4,6 ; Quinte-Curce IV,
9.2). Lorsque Alexandre arrive dans le Pendjab, les textes anciens ne font presque aucune
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allusion à la présence d'autorités nommées par l'ex-pouvoir central. On est tenté d'en
conclure que les Achéménides avaient perdu le contrôle de ces pays. Mais est-ce bien sûr?
Il convient d'être prudent: d'une part, comme on l'a déjà souligné, il n'existe plus alors
d'État achéménide et, d'autre part, il est difficile d'affirmer la disparition d'autorités dont
nous ne savons rien depuis Darius I er . Sans aller dans le détail (qui souvent nous échappe
d'ailleurs), il est clair que les régions et peuples de la vallée de l'Indus et entre Indus et
Hydaspes jouissent d'une très grande variété de statuts internes et externes. En rend compte
la diversité de la terminologie : à côté des rois, ou roitelets (reguli : Quinte-Curce X, 1.1),

on trouve des ethné, des cités, etc., sans que l'on puisse toujours clairement distinguer l'ar-
ticulation des pouvoirs. Arrien cite souvent des hyparques, qui peuvent dominer une khôra

plus ou moins étendue (IV, 22.8 ; 24.1 ; 25.5 ; 25.7 ; 30.5). Le problème, là comme ailleurs,
consiste à comprendre ce qui, dans les mesures prises par Alexandre, représente des conti-
nuités administratives achéménides : le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entreprise est
malaisée. On ne peut guère que proposer quelques remarques ponctuelles.

Avant même de franchir la passe de Khayber, Alexandre avait envoyé un héraut vers le
Taxila, Omphis, lui commandant de venir le trouver: ce que ne manqua pas de faire Omphis
«et les autres hyparques», qui apportèrent à Alexandre les cadeaux considérés comme les
plus précieux (Arrien IV, 22.6 ; V, 3.5-6). La cérémonie se reproduit répétitivement tout au
long de la marche d'Alexandre: la prestation de dôra, aux frontières du pays, est la marque

même de la soumission à un roi (e.g. V, 8.3 ; 20.5 ; 29.4 ; 15.6). II s'agit là manifestement
d'un héritage achéménide: traditionnellement, lorsque le roi se déplace parmi ses peuples
(chapitre v, 4), les autorités locales et le satrape doivent venir accueillir la caravane royale
aux frontières (cf. VI, 29.2). Ces cadeaux évoquent également les informations données par
Ctésias sur les cadeaux de prix envoyés régulièrement au Grand Roi par les rois indiens, à
l'époque d'Artaxerxès II. Parmi les cadeaux offerts à Alexandre, les éléphants sont cités très
fréquemment : c'est sans doute de cette manière que Darius avait acquis les douze éléphants
(a Dareo ex India accepti), qui figurent parmi les cadeaux offerts à Alexandre par le satrape
de Suse (Quinte-Curce V, 2.10): le contexte laisse supposer qu'il s'agit de bêtes d'apparat,
peut-être pensionnaires d'un des paradis susiens. La sujétion achéménide n'était pas pour
autant réduite à de telles prestations. L'ambassadeur envoyé par Alexandre à Abisarès était
chargé de sommer le roi indien «de payer tribut (stipendium pendere) et de se présenter au
roi aux frontières de son pays» (Quinte-Curce VIII, 13.2). Ultérieurement, Alexandre fixa
le montant des tributs que devrait lui verser Abisarès (Arrien V, 29.5). Il est probable qu'il
en était de même à l'époque achéménide, les dons régulièrement envoyés à la Cour s'ajou-
tant aux tributs proprement dits, selon une pratique générale (chapitre x, 3).

La réalité du pouvoir achéménide ne fait guère de doute dans les pays situés sur la rive
droite de l'Indus. Dans un développement sur les pays du Plateau iranien (l'Ariane), Stra-
bon énumère une série de peuples, qu'il situe du nord au sud, à l'ouest de l'Indus : les Paro-
pamisades, les Arachosiens, les Gédrosiens « et autres peuples du littoral », et il apporte la
précision suivante: «Toutes ces contrées jouxtent latéralement l'Indus. Les Indiens en
possèdent une partie, celle qui touche à l'Indus et qui avait été auparavant entre les mains
des Perses» (XV, 2.1). Les versions babyloniennes des listes royales permettent de
conclure que les Paropamisades sont le pays dénommé Gandhara dans le texte perse. Ces
Paropamisades comprennent toute la vallée de Kabul jusqu'au Kôphen : en 327, Alexandre
y avait nommé comme satrape le Perse Proéxès, auquel succéda bientôt Tyriaspès
(III, 28.4; VI, 15.3). Commence alors le pays de ceux qu'Arrien dénomme assez
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vaguement «les Indiens de ce côté de l'Indus» (IV, 22.6), parmi lesquels il compte le
Taxila et «d'autres hyparques» (22.8) : ainsi I'hyparque de la Peukélaôtide (22.8) ou celui
des Aspasiens (24.1). À l'issue de sa «campagne alpestre», le roi nomma Nikanôr
« satrape des Indiens de ce côté de l'Indus» (28.6). A Taxila enfin, il désigna Philippe, fils
de Machatas, «satrape des Indiens de ce pays» (V, 8.3), c'est-à-dire « les Indiens qui regar-
dent du côté de la Bactriane» (VI, 2.3). II paraît clair que les rois et dynastes locaux - aux-
quels Alexandre a «restitué» leurs royaumes - lui sont soumis (VI, 27.2: Taxila et Euda-
mos). Il est assez probable qu'en tout ou partie, telle était également la situation à l'époque
achéménide. La composition des contingents amenés à Gaugamèles, respectivement par
Bessos de Bactriane et Barsaentès d'Arachosie, est très symptomatique : le premier dirige
également «les Indiens limitrophes de la Bactriane», et le second «ceux que l'on nomme
les Indiens montagnards» (III, 8.4) - les uns et les autres relevant de ce qu'on appelle
l'Inde Blanche à l'époque parthe. Les rapports entre ces pays sont attestés par d'autres pré-
cisions. On sait que le Taxila était entré en contact avec Alexandre, alors que celui-ci se
trouvait en Sogdiane, promettant au Macédonien de «prendre part à une expédition contre
les adversaires indiens d'Alexandre» (Diodore XVII, 86.4; cf. Quinte-Curce V1II,
12.5-6). Parmi les Indiens qui avaient amené des soldats à Bessos, on doit compter Sisi-
cottos qui, en Bactriane, s'était rallié à Alexandre, et qui vient apparemment de la région
des Assacéniens (IV, 30.4; V, 20.7). Quant aux rapports entre le satrape de Kandahar et
les «Indiens montagnards», ils sont également bien attestés. On sait en effet qu'à l'arri-
vée d'Alexandre en Drangiane, Barsaentès s'était enfui en Inde (Quinte-Curce VI, 6.36).
Plus tard, lors de son séjour à Taxila, Alexandre se vit livrer «Barsaentès, qui avait poussé
les Arachosiens à la défection, ainsi que 30 éléphants capturés en même temps... ainsi que
Samaxus, roi d'une partie infime de l'Inde» (VI11, 13.3-4). Il semble que ce roi ait, par la
suite, été gracié par Alexandre, s'il est bien le même homme que ce Sambos, nommé par
le roi «satrape des Indiens montagnards» (Arrien VI, 16.3). Ce roi contrôlait les princi-
paux passages entre la vallée de l'Indus méridional et l'Arachosie, telle la passe de Bolan,
utilisée sans doute par Cratère (VI, 15.5). Arrien range ces deux peuples parmi ceux qu'il
appelle les «Indiens autonomes» (V, 22.1-2; 24.8). Il semble s'agir d'États pleinement
constitués, avec des cités et leurs chefs (hégemones), des nomarques et une élite dirigeante
(V, 22.1). On sait qu'Alexandre nomma un satrape des Malles et des Oxydraques (Arrien
VI, 14.3). Par contraste, les délégués des Oxydraques se définissent comme autonomes,
car ils ne sont pas gouvernés par un satrape et ne versent pas tribut (VI, 14.3). Ce qui ne
veut pas dire que l'État achéménide soit complètement absent (d'autant que, dans le
contexte, l'autonomie est définie plus par rapport aux rois indiens que par rapport au Grand
Roi) : rappelons en particulier que les Perses levaient régulièrement des mercenaires (au
sens achéménide du terme: chapitre xvII, 3) chez les (0x)ydraques (Strabon XV, 1.6), et
que les deux peuples versaient tribut aux Arachosiens (Quinte :Curce X, 7.14) : ce qui
semble impliquer que Malles et Oxydraques étaient soumis à l'autorité du satrape de Kan-
dahar, dépendance peut-être médiatisée par Samaxus/Sambos. Dans cette hypothèse,
celui-ci était l'agent du pouvoir perse dans la basse vallée de l'Indus, y levant des merce-
naires, y collectant le tribut et des prestations militaires, par exemple les quelques élé-
phants amenés à Gaugamèles par «les Indiens de ce côté de l'Indus» (Arrien III, 8.6;
FGrH 151. F 12-13), ou encore sans doute les fameux chiens de guerre (e.g. Diodore XVII,
92), dont les Grands Rois avaient organisé l'élevage sur une grande échelle en Babylonie
(Hérodote 1, 192).



778

	

L ' EMPIRE DE DARIUS III DANS LA LONGUE DURÉE ACHÉMÉNIDE

Mais tout compte fait, on le voit, si les sources littéraires permettent de supposer que
sous Darius III la tutelle achéménide n'avait pas disparu dans la vallée de l'Indus, il est
infiniment plus difficile, en l'absence de documentation épigraphique ou archéologique,
d'en évaluer l'ampleur et la profondeur. Mentionnons simplement, pour terminer, une
monnaie indienne tardive, récemment publiée. Frappée d'une légende en kharoshti, elle
porte l'effigie d'un personnage qui présente nombre de traits perses/iraniens, «peut-être
le satrape de la région, traité à la manière achéménide avec une influence grecque... Cent
cinquante ans après la disparition de l'Empire achéménide, chez les Indiens habitant entre
l'indus et le Jhélam, l'image officielledu personnage exerçant l'autorité suprême dans la
province était encore celle d'un satrape à la perse» (P. Bernard). Il ne fait•donc guère de
doute qu'il y avait à Taxila une diaspora perse impériale, dont on peut éventuellement voir
un écho visuel sur les empreintes de style «gréco-perse» trouvées dans ce pays comme
dans les autres.

XVII. DE PATTALA À SusE ET À BABYLONE : LES PERSES ET LE GOLFE PERSIQUE

Les récits de Néarque fournissent quelques indications, elles aussi fugitives et incer-
taines, sur la côte perse du golfe Persique. Après la fuite du gouverneur (perse?) de Pat-
tala, Alexandre avait pris possession de la ville et de la citadelle (Arrien VI, 17.5 ; 18).
C'est de là qu'il prit la route vers le Balutchistan, peu de temps avant le départ de l'es-
cadre conduite par Néarque. Le propos des Mémoires de Néarque était « de raconter com-
ment la flotte d'Alexandre passa de l'Inde en Perse» (Inde 17.7). A cette fin, il donne des
indications sur la flotte que le roi fit construire, montée par des matelots d'origine phéni-
cienne, chypriote et égyptienne (Inde 18.1; cf. Anab. VI, 1.6). A plusieurs reprises,
Néarque précise très clairement le contenu de la mission qui lui a été confiée: «Recon-
naître la côte pendant tout le périple, les mouillages, les moindres îles, côtoyer tous les
golfes, visiter les villes qui étaient sur la mer, voir quel pays était fertile, quel pays désert»
(Inde 32.11 ; Anab. VII, 29.10). Pour ce faire, l'année de terre et la flotte progressent de
conserve. Il revient à Alexandre de préparer des dépôts de vivres et des aiguades pour les
marins, sur une côte qui en est dépourvue (cf. Anab. VI, 18.1 ; 20.4-5 ; 21.3 ; 22.3 ; 23.1;
23.3-8). Dans la première partie du voyage, Alexandre et Néarque se heurtent à des popu-
lations barbares, voire « sauvages». Bien qu'en Gédrosie la tradition locale voulût que la
région eût déjà été parcourue par Cyrus et Sémiramis (Anab. VI, 24.2-3 ; Strabon XV, 2.5),
il ne semble pas y avoir trace de présence de l'État central, jusqu'à Pura, résidence offi-

cielle (basileia) de la Gédrosie (VI, 24.1). C'est là que Alexandre procéda à des nomina-
tions satrapiques en Gédrosie et Cannanie (VI, 27.1-2). De son côté, le récit de Néarque
rend compte d'un progrès parallèle de la civilisation (marquée par l'apparition de régions
mises en culture) et des conditions de navigation. Dans la même région de Gédrosie, où il
note pour la première fois l'existence des arbres cultivés et d'indigènes «acculturés»

(Inde 27.2), Néarque put utiliser les services d'un pilote, Hydrakès, qui promit de conduire
la flotte jusqu'en Carmanie (§ 27.1). C'est réellement en arrivant dans cette région que, à
l'instar des soldats d'Alexandre, les marins de Néarque eurent la certitude d'être revenus
dans un pays civilisé, non loin du cap Makéta (§ 32.4-7). A Harmozeia (Honnuz), « région
accueillante et fertile» (§ 33.2), Néarque entra en contact avec «le gouverneur de la
région » (hyparkhos l s khôris ramés §§33.8; 36.1): première mention d'un officiel qui,
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sans doute, dépendait du satrape de Carmanie. Peu après, on fit la connaissance d'un autre
gouverneur (hyparkhos), Mazénès, sans doute un Perse, chargé de l'île d'Oarakta, où l'on
montrait le tombeau d'Erythrès, présenté par les traditions locales comme l'éponyme de
la mer (§ 37.2-3). Mazénès servit de pilote à la flotte (§ 37.2). En quittant la Cannanie,
Néarque note «que les habitants du pays vivent comme les Perses, dont ils sont les voi-
sins, et ils sont équipés de la même façon pour la guerre» (§ 38.1). Quant au littoral perse
proprement dit, Arrien souligne qu'en plein hiver il est particulièrement ensoleillé et four-
nit toutes les provisions désirables (Anab. VI, 28.7). Puis, après une navigation difficile
sur une côte semée d'embûches, la flotte mouille «à Taokè, sur le fleuve Granis. A l'inté-
rieur des terres, à environ 200 stades des bouches du fleuve, s'élevait un palais royal
perse» (Perseôn basileion; § 39.3). La jonction entre Néarque et Alexandre se fit non loin
de Suse, au lieu-dit Pont de Bateaux (Inde 42.7-10).

Mais que conclure de ces pauvres informations sur la domination perse dans le golfe,
et d'abord sur la côte iranienne? Il semble que, dans la première partie du voyage, jus-
qu'au premier contact entre Néarque et Alexandre en Carmanie, la côte soit inhospitalière
et ne comprenne pas de haltes ni de ports, au moins jusqu'au cap Maketa (Ras Musan-
dam). Les mentions relatives au commerce sont également fort rares : les habitants proches
du cap Maketa assurent à Néarque que «c'était là que les Assyriens importaient la canelle
et les autres épices» (§ 32.7), mais c'est dans le port perse d'Apostana que Néarque note
pour la première fois l'existence de nombreux bateaux de transport/commerce (§ 38.5 :
ploia). Par ailleurs, la mission confiée à Néarque semble impliquer qu'Alexandre ne pos-
sédait pas d'informations préalables. De ces observations, on est tenté de conclure que les
Perses ne contrôlent qu'une partie de la rive iranienne du golfe, c'est-à-dire les rivages
cannaniens et perses. Mais le silence doit être interprété avec prudence. Il est peu probable
qu'Alexandre se soit lancé dans une telle opération sans rien connaître au préalable:
notons par exemple que, parmi les triérarques, figure un Perse, Bagôas, fils de Pharnou-
kès (Inde 18.8), et que c'est dès la Gédrosie que la flotte utilise les services d'un pilote,
qui porte un anthroponyme (Hydrakès) à la consonance incontestablement iranienne
(§ 27.1). D'autre part, Néarque a manifestement opéré un tri dans les descriptions des pays
et des habitants, en fonction de l'intérêt de ses lecteurs (comparaison avec des régions
grecques) et en fonction de stéréotypes culturels sur les différents degrés de la barbarie.
En outre, le Journal de Néarque était très certainement plus précis que le simple résumé
que nous trouvons chez Arrien et d'autres auteurs. Parlant du fleuve Anamis (Inde 33.1),
Pline affirme par exemple que cette rivière (Ananis) est navigable et qu'elle roule de l'or
(VI, 107). Citant lui aussi Néarque, Strabon précise de son côté que les traditions sur le
fondateur Erythras, dans l'île d'Ogyris (0arakta, où officie l'hyparque Mazénès: Inde
37.2-3), ont été fournies à l'amiral d'Alexandre par «Mithropastès, fils d'Arsitès, satrape
de Phrygie ; il avait été banni par Darius [III], et s'installa dans l'île» (XVI, 5.5). Jointe à
la présence de l'hyparque Mazénès, cette mention vient rappeler qu'une partie du golfe
Persique était encore tenue en main par les Perses, car la déportation de Mithropastès s' ins-
crit dans une longue série, ouverte par la déportation des Milésiens au fond du golfe à
Ampè (Hérodote VI, 19-20), sans doute identifiable sous le bourg Aginis, situé au débou-
ché du Tigre (Inde 42.4) ; on connaît également l'exil de Mégabyze à Kyrta, située par Cté-
sias dans le golfe Persique (Persika § 40). Ces déportations ont certainement été nom-
breuses, puisque, parmi les sous-ensembles tributaires du 14e nome, Hérodote cite «les
habitants des îles de la nier Érythrée où le roi met en résidence ceux qu'on appelle les
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déportés » (anaspastoi ; III, 93) ; la même expression est reprise dans le catalogue de l'ar-
mée de Xerxès (VII, 80). L'expression utilisée par Hérodote implique un véritable mou-
vement de colonisation impériale, qui n'a pas cessé tout au long de l'Empire achéménide.

Ces observations, à elles seules, ne suffisent certainement pas à affirmer, en contre-
coup, que la domination perse sur la côte orientale du golfe était uniformément puissante:
il convient plutôt de hiérarchiser les degrés et les modalités de la domination territoriale.
Il paraît clair que l'emprise sur la Carmanie était particulièrement notable. Arrien note
« que les habitants de la Carmanie vivent comme les Perses, dont ils sont les voisins, et ils
sont équipés de la même façon pour la guerre» (Inde 38.1). Cette notation rappelle ce
qu'écrit Strabon (XV, 2.14) de la même population : il cite Néarque, qui affirmait que «la
langue et les manières de vivre des Carmaniens étaient comparables à ceux des Mèdes et
des Perses» et, tout en notant l'existence de pratiques sociales très spécifiques, il ajoute
(à la suite d'Onésicritos?) que leurs pratiques agricoles (geôrgia) sont identiques à celles
des Perses - y compris la viticulture (le vin carmanien était particulièrement renommé).
Cette «persianisation» des Carmaniens s'explique d'autant plus facilement que, sous le
nom de Germaniens, Hérodote (I, 125) les range parmi les « tribus de laboureurs» perses.
Strabon, enfin, souligne la richesse des mines de Carmanie (argent, cuivre, vermillon, sel,
arsenic) qui, sans aucun doute, étaient exploitées depuis une haute antiquité, et très cer-
tainement à l'époque achéménide (cf. Pline IV, 36, 98). Quant à la côte perse proprement
dite, elle était à coup sûr fermement tenue en main. Elle était reliée très aisément à l'inté-
rieur: Alexandre emprunta la route qui menait à Pasargades, située elle-même près de la
frontière entre la Perse et la Carmanie (Anab. VI, 29.1; cf. Quinte-Curce X, 1.22-24 et
Strabon XV, 3.6). Parmi les traits géographiques notables de la côte perse, Strabon (à la
suite de Néarque Inde 39.9) remarque l'importance de la rivière Oroatis, «la plus grande
des rivières dans cette partie du monde» (XV, 3.1). Il est tout à fait symptomatique que
Cyrus ait planté une résidence à Taokè, à proximité immédiate de Bushir, là où les Séleu-
cides fondèrent eux-mêmes une colonie (Antioche de Perside) : il n'est pas impossible que
le canal que les archéologues y ont mis au jour remonte à l'époque achéménide. En bref,
les côtes carmaniennes et perses étaient liées certainement intimement au pays perse tout
proche. C'est certainement de ces régions que provenaient les soldats levés chez les habi-
tants du littoral du golfe Persique, amenés à Gaugamèles par des hauts officiers de Perse
(Anab. III, 8.5 ; 11.5). La domination perse en Gédrosie était sans doute moins présente:
encore convient-il de remarquer à nouveau que le pilote engagé par Néarque porte un nom
iranien (Hydrakès).

La fondation de Taokè par Cyrus prouve que l'intérêt des Achéménides pour le golfe
Persique et ses côtes était ancien, et les tablettes de Persépolis font elles-mêmes fréquem-
ment référence à des missions allant et venant de ces régions à l'époque de Darius I er . Si,
sur ce point, on peut observer une continuité sur la longue durée achéménide (elle-même
devant sans doute beaucoup à ses prédécesseurs), il est plus difficile de dresser un état des
lieux à partir d'informations aussi maigres. Le seul témoignage littéraire, daté de la
période proche de Darius 111, n'est pas très éloquent: dans sa recherche de la tryphë (ici:
luxe à l'éclat insolent), Harpale, trésorier d'Alexandre, «faisait venir du golfe Persique,
malgré la distance, du poisson en abondance» (Diodore XVII, 108.4). Il est vraisemblable
que les échanges maritimes avec l'Inde étaient relativement importants sous les Achémé-
nides, mais force est de constater que les attestations directes en sont très faibles, si l'on
met à part quelques renseignements tirés des Chartes de fondation de Suse : les routes
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continentales (comme celle qui fut empruntée par Cratère) devaient elles-mêmes repré-
senter un vecteur peut-être aussi décisif. Il est vrai aussi, que jusqu'au cap Makéta, les
transports étaient peut-être assurés par des marins indiens (cf. Inde 32.7-8). Au fond du
golfe Persique, près de l'embouchure de l'Euphrate, Néarque mentionne «le village de
Diridôtis dans la région de Babylonie; c'est là que les marchands (emporoi) rassemblent
l'encens produit par la région environnante et les autres parfums de l'Arabie» (41.6-7;
Strabon XV, 3.5). En dépit de ces notices, il n'est pas exclu qu'une partie de ces épices ait
été importée de l'Inde.

Qu'en était-il de la rive arabe? Les expéditions lancées par Alexandre à partir de Baby-
lone apportent-elles quelques éclaircissements sur la question?

11 avait l'intention de coloniser la région côtière du golfe, ainsi que les îles qui la bordent... Ce
qui le poussait, c'est qu'il avait entendu dire que le casse pousse dans leurs oasis, que les arbres
donnent de la myrrhe et de l'encens; que, sur les buissons, ils coupent la canelle, et que le nard
vient naturellement dans les prés... Il avait également appris que le littoral était bordé de nom-
breuses îles, qu'il y avait partout des ports susceptibles de fournir des mouillages pour sa flotte
et permettant d'implanter des villes où il ferait bon vivre... Cette région, en effet, de son point
de vue, pouvait devenir aussi prospère que la Phénicie (Arrien VII, 19.5 ; 20.2).

Ces informations lui avaient été fournies par les chefs des missions qu'il avait envoyées
auparavant: Archias, qui n'avait pas dépassé Tylos (Bahrein), Androsthénès («qui avait
contourné en partie la péninsule Arabique») et surtout Hiéron de Soles, dont «les instruc-
tions portaient qu'il devait faire le tour complet de la péninsule... II devait recueillir des
informations sur la région littorale, les hommes qui l'habitent, les mouillages... les res-
sources en eau...» Il ne dépassa pas le promontoire vers lequel Néarque avait refusé de faire
voile (VII, 19.7-10; Inde 43.8), c'est-à-dire le Ras Musandam. Parallèlement, des navires
appareillaient du fond de la mer Rouge (golfe d'Akaba) : ils durent rebrousser chemin, sans
que l'on puisse dire jusqu'où ils naviguèrent (Arrien Inde 43.7). A priori, les voyages sur
la côte arabe du golfe Persique apparaissent comme des explorations de terres alors incon-
nues. Mais il faut sans doute apporter des correctifs à cette vision. Comme le notent
d'ailleurs Arrien (VII, 19.6) et Strabon (XVI, 1.12), l'objectif d'Alexandre est alors essen-
tiellement militaire: soumettre des Arabes qui ne lui ont pas fait volontairement soumis-
sion : d'où la mission confiée aux navigateurs, qui devaient d'abord répertorier les ports et
points d'eau pour la flotte qui allait s'élancer de Babylone. II n'a certainement jamais été
réellement question de naviguer tout autour de l'Arabie et de rejoindre ainsi l'Égypte.

Malheureusement, les témoignages archéologiques ne sont pas très parlants. On a bien
retrouvé des strates de l'époque achéménide à Failaka (Koweit), à Bahrein et à Oman,
mais les résultats ne permettent pas réellement de distinguer une empreinte achéménide
notable. Il est vrai que, là comme ailleurs, la recherche de témoignages archéologiques
achéménides proprement dits relève d'une interrogation un peu vaine, dans la mesure où
la domination achéménide n'implique pas nécessairement l'emprunt d'artefacts perses.
On sait qu'en abordant à Failaka les Macédoniens y découvrirent un sanctuaire (« dédié à
Artémis » ; Arrien VII, 20.3-4). La trouvaille de céramiques babyloniennes et achéménides
assure que le sanctuaire remontait à une haute époque, au moins à l'époque néo-babylo-
nienne ; une inscription araméenne trouvée sur le site de Tell-Khazneh semble offrir un
repère vers le ve-Iv e siècle. Il est ainsi tentant d'induire qu'à l'image des
rois néo-babyloniens (Nabonide avait un gouverneur à Dilmun et Nebuchednezzar II
une résidence et un temple à Failaka), les Grands Rois ont dominé Dilmun, ou, plus
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exactement, que des rapports fréquents et actifs existaient alors avec cette région. La conti-
nuité babylono-achéménide se marque également au fond du golfe Persique: la ville
d'Ampè, où Darius déporta des Milésiens (dt VI, 20), n'est très probablement rien d'autre
que le bourg d'Aginis, qu'Arrien (Inde 42.4) et Strabon (XV, 3.5) situent à 500 stades de
Suse; Ampè elle-même doit être située non loin de Durine, dont le nom et l'appellation
(urbs regia) indiquent qu'elle remonte à l'époque assyrienne (Dur-Yakin). Il est probable
que cette place servait non seulement de base à la marine du Grand Roi, mais qu'elle était
utilisée également comme place d'échanges avec les Arabes de la côte orientale de la
péninsule. A la fin de l'époque achéménide, les Gerrhéens venaient commercer directe-
ment en Babylonie, par nier puis par voie fluviale (Aristobule, cité par Strabon XVI, 3.3).
Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose de ces Arabes à l'époque achéménide,
car d'autres notices de Strabon portent sur une époque très postérieure. Lorsque Antio-
chos III vint au contact des Gerrhéens, on sait qu'un accord fut conclu entre les deux par-
ties : le roi reconnut leur « autonomie», et les Gerrhéens lui firent un «don» de 500 talents
d'argent, 1 000 talents d'encens et 200 talents de myrrhe (Polybe XIII, 9). Si de tels rap-
ports remontaient à l'époque achéménide - ce dont nous ne pouvons être sûrs - ils pour-
raient être aisément comparés à ceux qu'entretenaient les Grands Rois et le «roi des
Arabes » de Palestine (ci-dessus § 8).

XVIII. UN BILAN ET QUELQUES QUESTIONS

À l'issue de ce «tour du monde» achéménide, plusieurs images se dégagent qui, fort
contrastées, peuvent elles-mêmes nourrir - et nourrissent - des interprétations historiques
divergentes, que nous avions présentées lapidairement dès les premières lignes de ce livre.
Les images de Persépolis ne sont pas les seules à imposer une impression de permanence.
Une fois débarrassés de leurs déformations polémiques, bien des textes classiques et hel-
lénistiques incitent également à tracer une grande continuité entre Darius Ier et Darius III,
qu'il s'agisse de l'idéologie monarchique, de l'administration tributaire et militaire ou de
l'organisation des satrapies : l'inventaire des contingents de Darius III à Issos puis à Gau-
gamèles implique fort clairement qu'en 334 le Grand Roi commande toujours de l'Indus
à la mer Égée. Mais quelle était la profondeur de la domination territoriale? Celle-ci,
comme on l'affirme bien souvent, était-elle réduite à la disposition d'administrateurs
satrapiques et à la mise en place d'un réseau de postes et de garnisons, qui permettaient
tout au plus de dominer les routes et quelques territoires? A son tour, une telle question
implique une réflexion de méthode sur nos instruments d'analyse. Il peut paraître para-
doxal de poser le problème à l'issue de l'inventaire régional, et non en introduction. Ce
choix résulte d'une nécessité simple : la discussion ne peut réellement être présentée glo-
balement qu'à l'aide des documents qui ont été analysés préalablement dans leur contexte
chronologique et spatial. Les réflexions qui suivent n'ont au reste d'autre objectif que de
faire le point des incertitudes et des perspectives.

La discussion menée sur la Bactriane (§ 15) a montré que l'image d'une organisation
impériale lâche est tirée préférentiellement des traces archéologiques. C'est là un mode de
raisonnement fréquemment présenté : la modicité quantitative des traces archéologiques
des Perses serait l'illustration de la faiblesse de la couverture territoriale exercée par le
pouvoir central. Voici quinze ans, cette interprétation a été ainsi explicitée par R. Moorey:
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Les traces matérielles de deux siècles de domination perse au Proche-Orient sont encore en géné-
ral illusoires. Dans beaucoup de régions de leur empire si étendu, cette période est parmi les
moins connues sur le plan archéologique... L'influence perse était géographiquement restreinte
et socialement superficielle dans toutes ces régions sauf quelques territoires sur lesquels les
Perses exercèrent leur autorité à un moment ou à un autre. Dans le domaine gouvernemental et
administratif, ils adoptèrent et modifièrent, plus qu'ils ne changèrent radicalement, ce qu'ils
avaient acquis par conquête ou annexion. Les hiérarchies administratives existantes furent cha-
peautées et renforcées par des fonctionnaires et des chefs militaires impériaux, et non pas trans-
formées selon un modèle unique. Dans le domaine religieux, l'administration perse fut habi-
tuellement tolérante et accommodante, sympathique envers les coutumes et pratiques
traditionnelles, ne cherchant nulle part à imposer ses propres cultes par voie réglementaire... La
contribution perse fut généralement limitée à la reconstruction de bâtiments administratifs exis-
tants ou à la création de parcs [paradis] et de palais à la manière iranienne, en particulier dans
les capitales satrapiques... Dans quelques régions, l'Égypte tout particulièrement, l'influence
culturelle perse fut très légère, limitée à des traits décoratifs, dont la mise en évidence demande
elle-même une recherche pointue... (1980: 128).
Ce type de raisonnement semble être l'exact reflet de la réalité visible sur le terrain. Il

suffit par exemple de se promener sur le site de Sardes pour que s'impose une question
telle que : «Mais où sont donc passés les Perses ?» Cependant, la réalité est également plus
complexe qu'il n'apparaît, car, dans le même temps, la présence perse/achéménide est par-
ticulièrement bien attestée à Sardes et dans les environs par les textes littéraires et par des
inscriptions tardives. Il y a là une contradiction entre l'image archéologique et le texte,
qu'il revient à l'historien de prendre en compte et de résoudre, en évitant de recourir à un
raisonnement binaire simplificateur (oui/non). Il convient également de s'entendre sur la
terminologie : étant donné que, d'une manière générale, les Perses se sont moulés dans les
traditions locales, il est parfois difficile de distinguer ce qui, dans une représentation
iconographique, témoigne des tendances centrifuges et ce qui atteste de la présence des
appareils de l'État central (cf le cas des monuments lyciens ou phéniciens). D'autre part,
pendant des décennies, les fouilles de sites importants (Babylone par exemple) n'ont
jamais été destinées réellement à trouver des traces achéménides, ou/et les trouvailles ont
été bien souvent sous-évaluées en fonction de présupposés contestables. Songeons par
exemple qu'il a fallu attendre 1993 pour voir paraître les premiers résultats d'une enquête
scientifique menée sur le matériel céramique recueilli en 1955 sur deux sites annéniens
(Altin Tepe; Cemin Tepe). La réévaluation du matériel vient prouver maintenant la pré-
sence de céramique achéménide (longtemps qualifiée d'«urartéenne»), dans le même
temps que les fouilles récentes ont mis en évidence des bâtiments achéménides, parfois
construits sur d'anciennes structures urartéennes, et que des fragments de tablettes éla-
mites ont été retrouvés sur l'un des sites (ci-dessus § 14). L'exemple n'est pas isolé: son-
geons par exemple que, signalée pour la première fois en 1967, la découverte de boulets
de pierre datés du siège de la ville de Paphos par les Perses en 497 a pratiquement été
«oubliée», alors même qu'elle amenait à poser la question d'une éventuelle invention de
la catapulte par les Perses (et non pas par Denys de Syracuse au début du ive siècle); il a
fallu la découverte récente d'un boulet de même type à Phocée, daté du siège perse de 546,
pour que cette documentation remarquable soit réellement réintégrée dans les discussions
scientifiques. Et l'on pourrait citer également des publications «oubliées» d'objets aché-
ménides mis au jour sur des sites de l'ancienne Assyrie, etc. Les nouvelles découvertes
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pointent toutes dans la même direction, c'est-à-dire vers la thèse d'une occupation
impériale achéménide beaucoup plus dense que celle que l'on postulait à l'aide d'une
documentation lacunaire, hétérogène et disparate.

En raison des réaménagements hellénistiques et surtout romains des sites anciens (par-
ticulièrement évidents en Asie Mineure: cf. Sardes), la strate achéménide a souvent dis-
paru, d'où, par contraste, les promesses (déjà en partie réalisées) offertes par le site
«vierge» de Daskyleion. Un autre exemple est très instructif: ce sont les conditions dans
lesquelles ont été trouvés les reliefs persépolitains de Meydançikkale en Cilicie (les seuls
documents de ce type retrouvés dans les territoires impériaux) ; bien que les premiers rap-
ports ne soient pas très détaillés, il semble bien apparaître que les blocs ont été réutilisés
à l'époque hellénistique, sans doute dans le bâtiment A (lui-même construit sur les bases
d'une construction antérieure); c'est donc par le plus grand des hasards que les reliefs ont
été conservés jusqu'à nous, peut-être parce que des paysans ont tenté (sans succès) de les
transporter en contre-bas de l'acropole ; le bloc sur lequel est gravée une inscription ara-
méenne (qui donne le nom du site: Kirsu) a lui-même probablement été retaillé. Un tel
exemple illustre parfaitement le caractère aléatoire des découvertes les plus remarquables
faites dans les années plus ou moins récentes : songeons par exemple à une tablette de type
élamito-persépolitain dans les fortifications achéménides de la Vieille-Kandahar, qui, à

elle seule, suffit à ruiner l'argument a silentio utilisé parfois jusqu'à l'absurde. Qui plus
est, tout récemment, des tablettes élamites de type persépolitain ont été également mises
au jour sur le site arménien d'Armavir-blur!

Contestable dans son principe, l'évaluation statistique de la présence impériale se
heurte donc en outre à l'épreuve des découvertes et publications nouvelles. Les exemples
que l'on vient brièvement d'évoquer (fouilles de Daskyleion; sites arméniens; reliefs et
inscriptions de Mcydançikkale; tablettes élamites de Kandahar et d'Armavir-blur) illus-
trent en effet une réalité fondamentale de la vie scientifique : c'est que, dans les vingt der-
nières années, le nombre d'objets, de monuments et d'écrits - bref, de documents - n'a
cessé de se multiplier dans les pays qui appartenaient à l'Empire achéménide. Même en y
distinguant uniquement les documents nouveaux (y compris de nouvelles publications de
documents déjà connus), l'énumération (p. 1049-1052) est assez impressionnante. Les
publications concernent tous les types de documents: inscriptions, tablettes, papyri,
fouilles, surveys, iconographie, monnaies. Elles concernent toutes les régions de l'Empire,
même si le Fars, l'Elam, la Babylonie, l'Égypte et l'Asie Mineure occidentale sont parti-
culièrement favorisées, alors que l'Asie centrale reste le parent pauvre (mais on attend la
publication finale des prospections françaises en Bactriane orientale, et les nouvelles
fouilles de Samarkand sont prometteuses) ; la Syrie sort d'un quasi-néant; la Palestine et
plus encore le Judée et la Samarie ont vu grossir considérablement leurs dossiers.

Les découvertes en question ne doivent pas être évaluées simplement en termes quanti-
tatifs. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que nombre des nouveaux documents recèlent une
signification historique exceptionnelle: qu'il s'agisse par exemple des tablettes élamites de
Kandahar et d'Armavir-blur, de la statue de Darius à Suse, de la trilingue de Xanthos ou du
bordereau araméen de douane égyptien, pour ne prendre que cinq exemples parmi d'autres,
auxquels on pourrait joindre collectivement les publications de nouvelles tablettes babylo-
niennes qui parfois viennent casser bien des idées reçues. Même s'ils ne donnent pas la
réponse à tout (les documents les plus intéressants soulèvent plutôt de nouvelles questions),
certains d'entre eux modifient le regard que l'on peut porter sur la couverture territoriale
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achéménide: qui aurait pu penser par exemple que le site retiré de Meydançikkale, dans la
montagne cilicienne, recélait des reliefs de type persépolitain? Puisqu'il y en avait sur un
site somme toute de second rang, ne doit-on pas postuler leur présence dans les grands
centres régionaux (Sardes, Daskyleion, Damas, Bactres, etc)? Plus décisives encore sont les
découvertes de tablettes administratives de type persépolitain en Arachosie et en Arménie,
pour des raisons que l'on a déjà évoquées (chapitres xi, 6 et xvi, 15). Par ailleurs, en prenant
les choses depuis le début des années 1970 (soit sur près vingt-cinq ans), on s'aperçoit aisé-
ment que le rythme des découvertes et des publications documentaires s'est accru très nota-
blement au cours des années 1980, et que la moisson des années 1990 s'annonce déjà excel-
lente. Sachant comment et combien les stratégies de fouilles et l'eeil des archéologues et
conservateurs de musées sont pour une part déterminés (et même parfois surdéterminés) par
les grandes tendances de la recherche, on peut raisonnablement espérer que les progrès des
études achéménides vont créer un effet cumulatif à court et moyen terme. De tout cela, une
observation se dégage, qui amplifie les réserves déjà exprimées ci-dessus: en raison même
de l'évolution rapide des corpus documentaires, la thèse (pseudo)-statistique d'une présence
perse et d 'une occupation impériale légères, établie en fonction de dossiers périmés ou
réduits à un échantillon régional, suscite, chez les historiens de l'Empire achéménide, des
interrrogations de plus en plus marquées et fondées.

Ce bilan résolument optimiste ne doit pas cacher les difficultés méthodologiques et
interprétatives. Quels sont les «marqueurs» de la présence impériale dans les provinces
et les pays? Par quelles voies mener une évaluation qualitative? L'une est la densité de
l'anthroponymie perse ou iranienne et des attestations de sanctuaires dédiés à des divini-
tés perses : l'une et l'autre en effet illustrent à l'évidence des installations de colons (sous
différentes modalités) qui, à leur tour, renvoient à une prise de contrôle des territoires et
des populations; pour des raisons historiques, une telle recherche peut être faite de
manière privilégiée dans les pays de langue grecque, c'est-à-dire essentiellement l'Asie
Mineure; mais les tablettes babyloniennes, elles aussi, donnent un éclairage intéressant
sur cette question (pour aller plus loin, il conviendrait de lancer une recherche exhaustive
sur la présence d'une anthroponymie et d'une terminologie iraniennes, y compris évi-
demment dans les tablettes d'époque hellénistique). Un autre élément doit être pris en
compte: c'est non seulement la diffusion de motifs iconographiques achéménides (qui
peut être attribuée à l'installation de Perses dans les provinces) ; ce sont aussi les emprunts
de tels motifs par les élites locales. Certes, il n'est pas aisé de lier ces emprunts à la domi-
nation politique, et le cas de la Lycie, que l'on a plusieurs fois évoqué, montre à la fois
l'intérêt et les limites d'un tel raisonnement - d'autant plus que dans certains cas (e.g. la
tombe de Pétosiris) le goût pour les objets de type achéménide a perduré au-delà de la dis-
parition politique de l'Empire de Darius III. Dans d'autres exemples, le caractère politique
ne fait aucun doute : si, par exemple, les rois de Sidon ont adopté sur leurs monnaies des
motifs royaux, comment échapper à la conclusion qu'ils manifestaient ainsi leur intégra-
tion particulière dans l'Empire? Et peut-on réellement nier que la diffusion de telles
images (en Samarie par exemple) au cours du ive siècle est un «marqueur» achéménide?
Certes, à lui seul, ce marqueur est insuffisant: mais lorsque, dans la même région, on peut
faire état à la fois de la diffusion des images, de la construction de résidences administra-
tives, de mise en valeur du territoire, etc., il serait déraisonnable de disjoindre de telles
évolutions du contexte impérial. Or, c'est là un constat que l'on peut faire aisément dans
plusieurs régions de l'Empire de Darius III.
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L'analyse textuelle, on l'a dit et répété, ne pose pas moins de problèmes méthodolo-
giques. À titre d'exemple, revenons sur l'existence de zones réputées mal contrôlées, tels
les territoires des peuples du Zagros. Il ne fait pas de doute qu'au-delà du caractère appa-
remment universel et intégrateur du module satrapique, l'administration de Darius III,
comme celle de Darius I ef, continue de reconnaître l'existence des peuples (ethné) : comme
lors de la revue de Doriskos en 480 (Hérodote VII, 60), ou encore à Kounaxa (Xénophon,
Anab. I, 8.9), les différents contingents de Gaugamèles sont rangés kata ethné (Diodore
XVII, 58.1), et Darius s'inquiète de la communication entre des populations de langues si
diverses (53.4). De cette hétérogénéité rend compte également la formule «rois, cités,
dynastes et peuples» : bien attestée par la diplomatique des rois séleucides, elle transmet
également une réalité de l'époque achéménide (cf. Nepos, Agés.7.3). La conquête aché-
ménide n'a pas fait disparaître tous ces rois et dynastes, que ce soit chez les Cadusiens,
chez les Saces, chez les Indiens ou encore dans le Delta occidental.

Mais la réflexion ne se réduit pas à ces remarques d'évidence. Pas plus que l'armée de
Xerxès (chapitre v, 5), ou celle d'Artaxerxès II (Plutarque, Art.7.5; Xénophon, Anab. I,
8.11), l'armée de Darius III n'est une «cohue innombrable et indisciplinée», quoi qu'en
disent les historiens anciens d'Alexandre. Une fois l'armée rassemblée et décomptée, les
contingents ethniques perdaient pour une part leur spécificité, étant alors réunis dans des
régiments (cf. Quinte-Curce IV, 12.7). Il suffit de comparer deux passages d'Arrien pour
s'en rendre compte: le dénombrement de l'armée de Darius (III, 8.3-6) et l'ordre de
bataille (III, 11.3-7). Il est clair en même temps qu'à l'intérieur des troupes, certains
contingents rangés kata ethné sont considérés comme peu opératoires (cf. II, 8.8). Le
Grand Roi compte d'abord sur les contingents d'élite, les Perses, les Saces, les Bactriens,
et, parmi les Perses, certains régiments particulièrement réputés, tels les Parents du roi et
les Mélophores (III, 16.1 ; Diodore XVII, 20.2). En dehors des Perses, certains contingents
ethniques jouissent d'une position privilégiée; la convocation d'autres contingents, mili-
tairement peu efficaces (e.g. Quinte-Curce IV, 12.9), relève plus de considérations poli-
tiques (donner une image de l'immensité infinie de l'Empire: chapitre v, 5) que de néces-
sités stratégiques. De cette hiérarchie de peuples, Alexandre donna une vivante illustration
lors du banquet d'Opis : après les Macédoniens, « venaient les Perses, puis ceux des autres
peuples qui se distinguaient par leur rang ou quelque autre qualité» (Arrien VII, 11.8): il
paraît clair, d'une part, qu'Alexandre a repris là un ordonnancement achéménide (comme
Peukestas à sa manière plus tard : Diodore XIX, 22.2-3) et que, d'autre part, le choix se
faisait en fonction du degré d'importance et de loyauté de chacun des peuples de l'Empire
(comp. Tacite, Ann. XIII, 54.2). En quelque sorte, la composition et le fonctionnement de
l'armée royale illustrent les deux composantes de l'Empire: l'unité et la diversité, celle-
ci ne venant pas nécessairement en contradiction avec la première.

L'exemple des peuples du Zagros et de quelques autres (ci-dessus § 11) doit donc être
considéré avec quelque prudence. Par leur spéficité même, les rapports noués entre le
Grand Roi et les Ouxiens ou les Cosséens expriment surtout que les modalités de la domi-
nation impériale s'établissent de manière très souple et très flexible: mais, loin de consti-
tuer un obstacle à la domination du Grand Roi, la diversité vient nourrir l'unité de l'Em-
pire - ce que, a contrario, vient prouver l'inanité des offensives menées par Alexandre ou
Antigone. Pour des raisons qui procèdent d'abord d'une grande intelligence des situations,
il était exclu de vouloir imposer une centralisation comparable à celle de nos États
modernes, fondés sur l'idée de «nation », tout à fait étrangère à un Empire pluriethnique
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et multiculturel. Dans le même temps, si le «module ethnique» conserve bien toute son
importance (cf. Arrien I, 24.5), au cours du ive siècle, l'évolution ne se fait pas dans le sens
d'une désagrégation du pouvoir central : tout au contraire, des pays, comme la Carie, la
Cilicie et la Lycie ont été « satrapisés» ; à l'aube de l'expédition macédonienne, la Carie,
pour la première fois, est même dirigée par un satrape perse (Orontobatès). Le texte
fameux de Bérose sur l ' introduction de statues de culte d'Anâhita dans les grandes capi-
tales de l'Empire d'Artaxerxès II suggère l'existence de grandes régions administratives
(FGrH 680 F.11). De son côté, l'existence de circonscriptions militaro-tributaires (chi-
liarchies) dans la plaine de Sardes témoigne des progrès de la territorialisation à la fin de
l'époque achéménide (Sardis VII, 1.1). C'est ce que suggère également, chez Diodore
(XIX, 44.4; 95.2), l'emploi du terme éparchie (en Médie et en Idumée) qui pourrait rendre
la réalité administrative de la province (medinah).

Quant aux rois/dynastes laissés en place, il convient de s'interroger sur les rapports de
dépendance qui les lient au pouvoir central. L'insistance mise sur leurs révoltes ne suffit
pas à régler le problème interprétatif: les guerres menées contre eux par les Grands Rois
attestent simplement que l'alliance pouvait être conflictuelle, elles ne prouvent pas que ces
petits royaumes sont restés pleinement indépendants ni hostiles tout au long de l'époque
achéménide. Ils ressemblent plus aux royaumes-clients de l'époque assyrienne, ou aux
royaumes «amis» sur lesquels sut s'appuyer l'impérialisme romain dans l'une des phases
de son histoire : c'est bien d'ailleurs sur cette base (philia kai synzmachia) qu'à l'issue de
sa campagne cadusienne Artaxerxès rétablit son autorité (Plutarque, Art. 24.5-9). L'exis-
tence d'un rapport fondé sur la philia kai symmakhia est également attestée pour Éphèse
(Arrien I, 19.1 : philoi kai svmmakhoi) et pour Sidon (Diodore XVII, 47.1 : philia), l'un et
l'autre exemples étant situés à l'époque de Darius III ; celui-ci, en outre, entretient des rap-
ports de symmakhia avec les Cadusiens et avec les Saces, au titre de laquelle il exige la
prestation de contingents militaires (Arrien III, 19.3). On peut se demander si, sous un
habillage à la grecque, le traité de philia kai symmachia ne correspond pas plus ou moins
aux serments de loyauté (ndû/é), grâce auxquels les rois néo-assyriens et néo-babyloniens
réussissaient à imposer leur domination ou leur hégémonie d'une manière souple, diver-
sifiée, mais néanmoins pesante : c'est là une hypothèse que suggère parfaitement la ren-
contre annuelle (telle que nous l'avons reconstituée ci-dessus § 11) entre le Grand Roi (ou
son représentant) et les chefs des communautés ouxienne et cosséenne. Nul doute en tout
cas que, dans le cadre d'une politique impériale qu'a transmise Hérodote sans parfaite-
ment la comprendre (III, 15), les Grands Rois interviennent dans la succession dynastique

en cas de rébellion, à installer un nouveau dynaste tout entier dévoué aux intérêts aché-
ménides (e.g. DB V § 74; Hérodote V, 104) - toutes méthodes que l'on voit déjà appli-
quées de manière systématique à l'époque néo-assyrienne (e.g. ANE73 : 291-292). Dans
ces conditions, le roitelet ami était l'un des rouages du système impérial - parfois même
intégré plus intimement par le biais d'alliances matrimoniales avec des représentants de
l'ethno-classe dominante (cf. Nepos, Dat.1.1,3 ; Xénophon, Hell. IV, 1.1-15).

Pour mieux comprendre le caractère bivalent de ces pouvoirs locaux, et à titre de com-
paraison, on soulignera que dans une inscription bilingue du Ixe siècle (Tell Fekheriye)
disposée sur sa statue, un dynaste syrien se présente (en araméen) comme un roi (mlk),
mais qu'il est dénommé gouverneur (saknu) dans le texte assyrien. Au-delà des différences
contextuelles, l'exemple n'est pas sans évoquer celui que l'on vient d'analyser, et plus
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précisément un document célèbre, à savoir la trilingue de Xanthos, et ce à un double titre.
D'une part, sur le plan des rapports établis entre le satrape et Xanthos, et de l'image que
les Xanthiens se font d'eux-mêmes : s'ils se présentent ouvertement comme une commu-
nauté civique (polis), la version satrapique fait de la ville une simple forteresse (byrt), où

le satrape Pixôdaros dispose d'un gouverneur (epintelétés), qui le représente aux côtés de
deux archontes/commissaires, eux aussi nommés par le satrape dans le pays lycien.
D'autre part, sur le plan du statut double du satrape: depuis les débuts du ive siècle, les
satrapes de Carie sont pris dans la même famille dynastique, jusqu'au moment où
Darius III impose un Perse, Orontobatès, lui-même marié antérieurement à une fille de
Pixôdaros (Arrien I, 23.8 ; Strabon X1V, 2.17). On comprend donc que, chez des auteurs
tardifs, on se soit interrogé et disputé sur le statut politique d'un homme comme Mausole :
«D'après ce que dit M. Tullius [Cicéron], Mausole était roi du pays carien (rex terrae

Cariae), ou bien, comme le disent des auteurs d'histoires grecques, le préfet de la province
[de Carie], celui que les Grecs nomment satrape (provinciae praefectus satrapén Graeci

votant)» (Aulu-Gelle, N.A. 10.18.2). Si l'on rapproche ce texte de l'inscription de Tell
Fekheriye, rex répond très exactement à mlk, et praefectus/satrapes à saknu, sur les plans
confondus de la terminologie et de l'histoire. Et, en vérité, Mausole était bien l'un et
l'autre (cf. Strabon XIV, 2.17), tout comme les représentants de la famille des Sanballat
étaient dynastes samaritains et gouverneurs achéménides - à ceci près que, dans le cadre
impérial, les uns et les autres sont réellement d'abord les représentants autorisés du pou-
voir central (d'où le titre qu'ils portent dans les documents officiels : satrape ; gouverneur).
Ailleurs, le maintien de roitelets et de dynastes «autonomes» ne doit donc pas nécessai-
rement mener à la conclusion que le contrôle territorial du pouvoir central était limité, ou
que le traité passé par Artaxerxès II avec les rois cadusiens illustre «le déclin achémé-
nide», voire le rétrécissement des territoires impériaux comme «peau de chagrin» dans
le cours du ive siècle (contrairement à une interprétation qui ressurgit de temps à autre dans
l'historiographie, contre le poids écrasant de la documentation). La prise du titre de «roi
des Lyciens» par Périclès de Limyra ne doit pas non plus être interprétée comme l'indice
de sa rébellion contre le pouvoir central : comme on l'a déjà noté (chapitre xv, 7), sa pro-
clamation visait d'abord son concurrent lycien de Xanthos et non pas Artaxerxès II. On
comprend donc également qu'aient pu se transmettre jusqu'à Darius III des traditions por-
tant sur les rois de Lydie (Arrien 1, 17.6), de Carie (Diodore XV, 90.3 ; XVII, 24.2) ou de
Phrygie (Arrien 11, 3).

En bref, le pouvoir central peut parfaitement se satisfaire de ces roitelets et dynastes, et
même en tirer profit pour asseoir sa domination territoriale. C'est ce qu'illustre parfaite-
ment le cas du dynaste-tyran d'Héraklée du Pont qui a succédé à son frère en 338-337:
«Denys agrandit sa domination territoriale (arkhé) grâce à la défaite infligée aux Perses à
la bataille du Granique par Alexandre, défaite qui permit à ceux qui le voulaient de
s'étendre en profitant de l'amoindrissement de la puissance perse qui jusqu'alors les en
avait empêchés» (Memnon, FGrH 434 F4). Expression d'une interprétation historique
proposée par un historien local, le texte vient nourrir une vision absolument antithétique
du stéréotype de la «décadence achéménide », puisque Memnon d'Héraklée inscrit
expressément le processus d'autonomisation des territoires au choc de la conquête macé-
donienne, qui vient gravement fragiliser la domination achéménide, elle-même considé-
rée par l'auteur comme durablement garante de la continuité territoriale et de la cohésion
impériale.

CHAPITRE XVII

Le Grand Roi, ses armées et ses trésors

1. L' AVÈNEMENT DE DARIUS III

• D'Artaxerxès III à Darius III: Diodore et Bagôas. - Parmi les raisons avancées de l'af-
faiblissement du pouvoir central, on met fréquemment en relief la multiplication des crises
dynastiques et des assassinats, dont l'avènement de Darius serait un symptôme éclatant.
Qu'en est-il de ce point? Il nous faut, pour pouvoir en juger, remonter quelques années en
arrière. Fort discrets sur une grande partie du règne d'Artaxerxès III, les auteurs classiques
le sont moins sur les conditions de sa brutale disparition. Réapparaît en effet en pleine
lumière le personnage de Bagôas auquel, on l'a vu, Diodore consacrait déjà un dévelop-
pement sous forme préliminaire dans le livre XVI:

1l devint si puissant en raison de son accord avec Mentôr qu'il était le maître (kyrios) du
royaume/royauté (basileia), et Artaxerxès ne faisait rien sans son avis (gnômé). Après la mort
d'Artaxerxès, il désigna (apedeiknyto) à chaque fois les successeurs (diadokhoi) au trône et
jouissait ainsi de toutes les prérogatives royales sans porter le titre de roi (XVI 50.8).

Tenant sa promesse (§ 50.8), Diodore revient sur le personnage au livre XVII dans un rap-
pel consacré à l'histoire récente de la dynastie achéménide. Soulignant que son caractère
implacable avait rendu Artaxerxès III odieux aux Perses, Diodore présente à nouveau le
chiliarque Bagôas, «eunuque d'un tempérament méchant et agressif» (§ 5.3), qui empoi-
sonna le roi avec l'aide d'un médecin, fit disparaître les fils du roi assassiné, à l'exception
d'Arsès qui, on l'a vu, prit très probablement le nom d'Artaxerxès [IV] (§ 5.4; cf. XV,
93.1). Selon Diodore, le cruel Bagôas comptait sur le jeune âge du souverain pour le mani-
puler aisément: il n'en fut rien ! Mais, au moment où le roi méditait d'éliminer Bagôas,
celui-ci recourut une nouvelle fois au meurtre :

II fit périr Arsès avec ses enfants, après deux ans de règne... et il jeta son dévolu sur l'un de ses
amis, nommé Darius, et favorisa son accession au trône... Puis, poussé par les instincts meur-
triers qui lui étaient habituels, il s'efforça de faire périr Darius par le poison. Mais le complot fut
dénoncé. Le Grand Roi invita alors Bagôas à sa table, comme pour lui accorder une faveur et,
lui donnant la coupe, il le contraignit à boire le poison (XVII, 3.5-6).

En des termes souvent moins précis mais parfaitement convergents, on trouve cette
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version dans quasiment tous les comptes rendus antiques. Le meurtre d'Arsès (non nommé)
après deux ans de règne est également cité dans un texte babylonien célèbre, la Prophétie

dynastique, qui précise que le meurtre fut le fait d'un sa-rési (manifestement Bagôas), avant

qu'un prince ne s'empare du pouvoir et ne l'exerce pendant cinq ans (Darius III) (BHLT
35, III, 4-8). Si donc la réalité de ces complots et des assassinats royaux ne fait aucun doute,
quelles conclusions d'ordre politique l'historien est-il habilité à en tirer?

• L'illégitimité de Darius Ill: la version macédonienne. - Nous trouvons une première

interprétation dans l'une des accusations qui sont portées contre Darius III dans la lettre
qu'Alexandre aurait envoyée au Grand Roi après Issos à la suite des premières ouvertures
diplomatiques perses. À ce point de la discussion, il importe peu de mettre en relief le
caractère hautement contestable du document. Il est clair que nous avons là un magnifique
morceau de la propagande macédonienne, dans lequel Alexandre et ses «conseillers en
communication » tentent de légitimer les prétentions impériales du roi macédonien : c'est
plutôt en raison de son caractère fabriqué que le texte présente tant d'intérêt. Dans la ver-
sion transmise par Arrien, on trouve en effet la condamnation suivante portée contre

Darius :
Après avoir assassiné Arsès avec l'aide de Bagôas (meta Bagôou), tu t'es emparé du pouvoir

contre toute justice (ou dikaiôs). au mépris de la loi des,Perses (para tôn Persôn nomon), et en

faisant du tort aux Perses (adikountos Persas; Ii, 14.5).

Aux yeux de la propagande macédonienne, Darius III est déligitimé au regard de trois cri-
tères : 1) une prise de pouvoir «contraire à la loi des Perses», et 2) contraire à la volonté
des Perses, 3) l'opposition des Perses étant prouvée par leur conduite ultérieure, puisqu'ils
se sont ralliés à Alexandre, auprès duquel ils combattent «de leur propre volonté» ; les
défaites subies disqualifient en effet Darius, puisqu'il a perdu le secours des dieux
(§ 14.7-8). Le discours macédonien est ainsi d'une rare cohérence achéménide : Darius III
n'a pas de droit au trône, puisque il est incapable d'apporter les justifications tradition-
nelles du pouvoir royal, telles qu'elles sont exprimées à Behistoun et à Nagl-i Rustam : 1)

il ne peut pas faire état de lien de sang avec ses prédécesseurs ; 2) il n'a pas fait preuve des
vertus de bon combattant; 3) ses Fidèles et les dieux l'ont abandonné. Bref, Darius III est
délégitimé, comme Gaumata l'avait été par Darius.

On retrouve l'accusation dans un discours que Quinte-Curce prête à Alexandre en 330:
«Darius lui-même n'a pas reçu l'Empire perse au titre de l'hérédité (hereditarium... impe-

rium) ; mais, s'il a accédé au trône de Cyrus, il le doit à l'eunuque Bagôas... Le royaume [est

donc] vacant» (vacuum regnum ; VI, 3.12) : même si le discours est placé après la mort de
Darius, la logique textuelle rend clair que les derniers mots s'appliquent également à la

période antérieure (cf. Justin XI, 5.7: matura imperia): tel est bien d'ailleurs le sens des
gestes symboliques accomplis par Alexandre à son débarquement (Diodore )(VII, 17.2;
Arrien 1, 11.7 ; Justin X, 11.5). Strabon fait lui aussi directement référence au caractère «illé-
gal» de l'avènement de Darius III : après avoir rappelé que «les Perses sont gouvernés par

des rois pris par succession familiale» (hypo tôn apo genous...; XV, 3.17), il précise en effet

que «la succession de Darius [1er] se termina avec Arsès. Celui-ci fut tué par l'eunuque

Bagôas, qui fit roi (katestése) un autre Darius, qui n'appartenait pas à la famille royale» (ouk

onta tou genous tôn basileôn ; XV, 3.24). Même présentation chez Diodore : après le meurtre

d'Arsès, la maison royale était désormais vide/éteinte (erémou... tou basileôs oikou) ; il

n'y avait personne qui pût hériter du pouvoir en raison de ses liens familiaux (kata genos) :
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d'où la décision de Bagôas de porter au pouvoir l'un de ses amis, Darius (XVII, 5.5). Chez
d'autres auteurs, enfin, l'accusation est articulée avec l'accent mis sur la modestie des ori-
gines de Darius : «Il avait été un esclave» (doulos ; Elien VH XII, 43) ; il avait été «esclave
et astandés du roi» (Plutarque Moralia 326e, 337e, 340b), ou simplement astandés (Plu-

tarque Alex. 18.7) ; il n'est donc que la créature de Bagôas, «qui s'est emparé de la royauté
des Perses» : Arsès et Darius ne sont que des «puppet-kings» (337E).

• L'avènement de Darius: la version perse. - Nous avons la chance insigne de disposer
de la version opposée, qui dérive manifestement du camp perse. En des termes proches,
Justin (X.3.) et Diodore (XVII, 6.1-3) - celui-ci ne craignant pas d'exposer successive-
ment les deux versions - affirment tout au contraire que, si Darius a été porté au pouvoir,
c'est qu'il avait fait preuve antérieurement d'éclatantes qualités de courage personnel:
lors d'une guerre menée par Artaxerxès III contre les Cadusiens, Darius (Codoman chez
Justin), seul de tous les Perses qui entouraient le roi, osa répondre au défi lancé par un
Cadusien d'une force herculéenne. II remporta ce duel singulier (monomakhia), «et ren-
dit aux siens, avec la victoire, leur gloire presque perdue» (Justin); en raison de son
exploit personnel, «il reçut du roi de grandes donations (megalai dôreai), et des Perses la
palme de la bravoure» (andreia; Diodore). Selon Justin, Codoman fut pourvu alors «du
commandement des deux Arménies» (X, 3.4). Et, en des termes pratiquement analogues,
Justin et Diodore expriment que si, à la mort d'Ochos, Darius fut porté sur le trône, c'est
en souvenir même de son courage éclatant ; Justin précise en outre que, pour cette raison,
«le peuple l'honora du nom de Darius».

Il est aisé d'observer que la propagande perse répond exactement à la propagande
macédonienne - à moins que cette dernière ne mène la contre-attaque contre une propa-
gande diffusée dès son avènement par Darius (ci-dessous) : ce qui ne modifie pas les don-
nées du problème. Nous y retrouvons en effet l'une des justifications royales achéménides
les plus opératoires: la bravoure personnelle au combat. On soulignera en même temps
la reprise si fréquente du thème de la monomakhia, bien attestée chez les iraniens, et
chez les Perses en particulier dans le contexte des contestations dynastiques. Il est donc
compréhensible que ni Justin ni Diodore, à ce point du moins, ne fassent la moindre allu-
sion aux intrigues de Bagôas ni au caractère heurté de la succession: à la mort d'Ochos,
le pouvoir revient tout naturellement à Darius Codoman.

• Darius III et la famille royale achéménide. - Il est évidemment exclu de choisir une ver-
sion plutôt que l'autre. Marquées par la propagande, ni l'une ni l'autre ne sont recevables
in loto : la monomakhia de Codoman relève du motif monarchique, tandis que, par
exemple, les meurtres en série relèvent bel et bien de la réalité historique. Commençons
par écarter les textes faisant état des humbles origines du nouveau roi. Le passage d'Elien
(VH XII, 43) doit être replacé dans son contexte. II est en effet consacré à l'énumération
de chefs et de rois devenus puissants bien que sortant de l'anonymat. On reconnaît là l'un
des motifs les plus fréquents de la littérature monarchique, en particulier à l'époque hel-
lénistique, qui aime à opposer le roi fils de roi (ek basileôs basileus), et le roi dont le père
n'était qu'un simple particulier (ex idiôtou basileus ; cf. Lettre d'Aristée 288). D'ailleurs,
Platon ne souligne-t-il pas que si Darius Ier put, contrairement à Cambyse ou à Xerxès,
faire étalage de tant de qualités, c'est que précisément il n'était pas fils de roi (Lois III,
694c-d)? De même, parlant de Darius Ier avant son avènement, Hérodote le qualifie
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d'idiôtes (VII, 3). Ce qui ne veut pas dire qu'à cette date, Darius végétait dans l'anony-
mat, puisqu'il était en Égypte porte-lance (doryphoros) de Cambyse (III, 139). Et l'on
retrouve Darius Ief parmi les exemples cités par Elien (XII, 43), qui précise que, sous
Cyrus, Darius était porte-carquois royal (pharétrophoros). Il s'agit là à l'évidence de titres
éclatants, si bien mis en évidence à Nags-i Rustam (DNc, DNd). De même pour le futur
Darius III : s'il est dénommé astandés (courrier), ce n'est pas parce qu'il était alors un por-
teur de lettres ! 1.1 jouit d'un titre aulique, dont le caractère prestigieux est symbolisé et
rehaussé par la robe spéciale qu'il porte en cette qualité (cf. en particulier Plutarque Alex.
18.7, Moralia 340B et Quinte-Curce III, 3.5). Le qualificatif de doulos ne vient pas révo-
quer en doute une telle évidence: bien au contraire, on y retrouve la manière dont fré-
quemment les auteurs grecs traduisent/trahissent la réalité perse de bandaka (e.g. [Arist.],
De Mundo 398a qui, parmi les douloi du roi compte les courriers [hémerodromoiJ royaux).
Bref, né vers 380 (cf. Arrien III, 22.5), Darius III faisait partie du premier cercle de la
faveur royale dès probablement la fin du règne d'Artaxerxès II, à coup sûr à l'époque d'Ar-
taxerxès III. Exit donc l'inconnu manipulé par son «ami » Bagôas.

Quant à l'illégitimité dynastico-familiale mise en avant par la propagande macédo-
nienne, elle relève manifestement de la fiction. Diodore précise lui-même que «Darius
était fils d'Oarsanès, lui-même fils d'Ostanès, frère de l'Artaxerxès [II] qui fut roi des
Perses» (XVII, 5.5): il était ainsi cousin d'Artaxerxès III. Né d'un mariage frère-soeur
(Arsanès/Sisygambis), Darius était lui-même marié à sa soeur Stateira. La « loi des Perses »
alléguée par la lettre d'Alexandre relève elle aussi d'une interprétation biaisée des cou-
tumes successorales achéménides. Si effectivement, à la mort d'Arsès et de ses enfants,
la descendance mâle d'Artaxerxès III était réduite à sa plus simple expression (le nommé
Bisthanès), la maison royale n'est pas restreinte aux fils du roi défunt. En réalité, à la
mort d'Arsès/Artaxerxès IV, on est dans une situation proche de celle que l'on a pu analy-
ser après la disparition d'Artaxerxès 1er (chapitre xlv, 6): celui-ci ne laissait qu'un fils
légitime (Xerxès) bientôt assassiné; de manière à conserver le pouvoir dans la famille
royale, le trône est passé à un bâtard du roi défunt (et demi-frère de Xerxès II), à savoir
Ochos, qui bientôt, contre son demi-frère Sogdianos, s'empara du pouvoir sous le nom de
Darius II. Au regard de la «loi perse», c'est-à-dire plus précisément des pratiques suc-
cessorales achéménides, Darius III était donc parfaitement légitime.

• Violence et nomos. - Une autre accusation macédonienne fait état du fait que Darius III
s'est emparé du trône par la violence, contre la volonté des Perses. A vrai dire, le voca-
bulaire utilisé par Arrien soulève dès l'abord quelques réticences. L'opposition entre la
violence et le nomos se retrouve en effet régulièrement dans les textes hellénistiques qui
visent à disqualifier un concurrent au regard des traditions macédoniennes (cf. Diodore
XVIII, 33.3). Certes, l'accusation n'est pas spécifiquement grecque: rappelons par
exemple que, dans le Cylindre de Cyrus, Nabonide est dénoncé pour avoir maltraité les
Babyloniens et qu'à Behistoun Gaumata est lui aussi délégitimé en raison des violences
commises contre les Perses. Mais sous le calame d'Arrien, l'accusation revêt une tonalité
plus macédonienne, puisque, lors du fameux débat sur la proskynèse, Callisthène rappelle
que le roi macédonien doit régner « non par la violence niais conformément au nomos»
(Arrien IV, 11.6: oude biai, alla nomôi).

Ce qui est plus notable, c'est que la référence à un nomos perse en ce domaine ne revêt
pas une grande signification. En effet, il est fort peu de successions royales qui se soient
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déroulées sans problème. La présence et l'activité de camarillas auliques qui soutiennent
un candidat contre un autre sont fréquemment attestées (cf. Hérodote VII, 2-4; Plutarque
Art. 6.1-2; 26.1-2, 27-28, etc.). Quant aux meurtres d'Artaxerxès 111 et d'Arsès, ils se
situent dans une longue série. Il suffit d'en dresser l'inventaire : un roi disparu lors d'une
expédition militaire (Cyrus), cinq rois morts de mort naturelle (Cambyse, Darius,
Artaxerxès I er , Darius II, Artaxerxès II), et sept rois assassinés (Bardiya, Xerxès I er,
Xerxès Il, [Sogdianos], Artaxerxès III, Artaxerxès IV, Darius III), auxquels on pourrait
ajouter l'exécution de Darius, fils aîné d'Artaxerxès II, coupable il est vrai de comploter
contre son père. La «cruauté» particulière attribuée par les auteurs anciens à
Artaxerxès III ne parait pas vraiment spécifique, si l'on se souvient également des
meurtres en série commis contre les représentants de la famille d'Hydarnès, à l'initiative
commune de Darius II et de Parysatis (chapitre xlv, 6).

Qu'on le déplore ou non (là n'est pas le problème), les éliminations physiques d'oppo-
sants ou de concurrents présumés faisaient partie aussi des pratiques de la cour achémé-
nide, où Ctésias en particulier aime à souligner la cruauté inouïe des châtiments et des exé-
cutions, aussi terribles que ceux infligés par Darius Ier à certains «rois menteurs». Pour
autant, la légitimité du roi arrivé au pouvoir par le fer et le sang n'était pas ipso facto frap-
pée de nullité, comme l'avaient si bien démontré Darius I er, Artaxerxès I er, Darius II ou
Artaxerxès III. II lui restait simplement à faire la preuve de son autorité, ce qui était moins
une affaire de nomos que de résultats obtenus dans les domaines militaire et politique. Cette
autorité pouvait être remise en cause, si le roi ne réussissait pas à créer autour de lui une
véritable adhésion de l'aristocratie perse. D'où évidemment l'autre disqualification lancée
contre Darius Ill par Alexandre : « Après avoir vaincu tes stratèges et tes satrapes, j'ai main-
tenant ton armée auprès de moi... Tous ceux qui ne sont pas morts au combat se sont réfu-
giés auprès de moi. Ils sont auprès de moi de leur propre volonté (hekontes) et ils combat-
tent à mes côtés (yustraeuontai met 'emou) » (Arrien II, 14.7). On retrouve là l'un des motifs
récurrents de la propagande frauduleusement menée par le camp de Cyrus le Jeune contre
Artaxerxès II (chapitre xv, 2). Le rapprochement tend plutôt à renforcer la suspicion sur les
arguments allégués par Alexandre en faveur de sa propre légitimation royale. Remarquons
au passage que Alexandre lui-même n'était pas le mieux placé pour manier cette arme, car
son avènement s'était accompagné de purges sanglantes dans la noblesse macédonienne,
qui n'avaient rien à envier aux pratiques perses, et que Darius III lui-même chercha à pro-
fiter de ce contexte troubla pour susciter des complots dans le camp de son adversaire.

• Darius et Bagôas. - Reste à examiner l'un des articles de la présentation hostile à
Darius : s'il est devenu roi, c'est seulement parce qu'il a été hissé sur le trône par Bagôas,
« eunuque méchant et agressif», pour reprendre les termes de Diodore (XVII, 5.3), termes
à la fois pittoresques et accusateurs. Comme on l'a vu en effet, le terme d'eunuque tend
par lui-même, aux yeux de la plupart des auteurs grecs, à disqualifier humainement le per-
sonnage qui en est ainsi revêtu. La Prophétie dynastique montre qu'en réalité Bagôas
portait le titre de §a-régi, ce terme même que les auteurs grecs «traduisent» systéma-
tiquement par eunuque (chapitre vii, 3) ! Bagôas était à coup sûr un haut personnage
de la cour, puisque Diodore le qualifie de «plus fidèle parmi les Amis [du roi]» (ho pis-

tôtatos tôn philôn; XVI, 47.3-4). C'est à ce titre qu'il est le conseiller privilégié d'Arta-
xerxès 111 (§ 47.8). Si Ctésias avait eu à traiter de Bagôas, il aurait donc à coup sûr
utilisé l'expression générique qu'il affectionne: «L'eunuque le plus influent auprès de
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[Artaxerxès I1I/IV] ». En revanche, les termes dans lesquels Diodore fait mention de la
promotion de Bagôas après la campagne d'Égypte sont extrêmement suspects. Ils sont liés
eux-mêmes à un parallèle parfaitement factice établi entre Mentôr et Bagôas, l'un et
l'autre se partageant l'Empire en application d'un accord de koinopragia/koinônia qu'ils
auraient conclu en Égypte: l'Ouest au premier, l'Est au second (XVI, 50.6-8). Le paral-
lèle procède d'une source biaisée (certainement Éphore), qui tendait à surévaluer la posi-
tion du Rhodien et à dévaluer le pouvoir royal : en réalité, Mentôr n'a certainement jamais
été chargé des affaires d'Asie Mineure, et le commandement général des Hautes Satrapies
attribué à Bagôas est lui-même fort douteux.

Le seul titre officiel que portait Bagôas était celui de chiliarque (Diodore XVII, 5.3) : à
ce titre, il détenait des terres en Babylonie (cf. Pline, XIII, 43 ; Théophraste HP 11, 6.7 ;
Plutarque Alex. 39.10). Ses fonctions lui offraient certainement des facilités particulières
pour organiser et mener à bien un complot contre le roi. Mais rien ne prouve qu'en toutes
occasions il en ait été le seul inspirateur. Sans doute ne faut-il pas surestimer, à cet égard,
la présentation du même Diodore qui pense qu'il était en réalité «le maître du
royaume/royauté» et qu'il était un faiseur de rois (XVI, 50.8). En comparant avec le rôle
(prétendument) joué parAtossa lors de l'avènement de Xerxès (ce qui ne manque pas d'in-
quiéter l'historien d'aujourd'hui!) Plutarque va même plus loin, affirmant que Bagôas
«s'empara de la royauté des Perses avant de la remettre à Arsès puis à Darius» (Moralia
337b). Nous retrouvons là une présentation déjà présente chez les auteurs anciens traitant
de la succession de Xerxès : le chiliarque Artaban est l'âme du complot, qui aboutit à l'avè-
nement d'Artaxerxès J et, mais certains Grecs prétendaient qu'il aspirait lui-même au titre
royal, et même qu'il s'en était emparé pour son propre compte (chapitre xIII, 10). On a
l'impression de se trouver face à une interprétation qui, fort populaire en Grèce, était arti-
culée sur une série de motifs répétitifs. Un autre motif est réitéré, celui de l'empoisonne-
ment : Bagôas empoisonne Artaxerxès III avec l'aide d'un médecin, et Darius III empoi-
sonne Bagôas en lui tendant la coupe à laquelle le «méchant eunuque» voulait le faire
boire (Diodore XVII, 5.3, 6). Étant donné la fréquence du thème du poison à la cour aché-
ménide, il est surprenant que, parlant de l'élimination de Bagôas, Diodore en présente les
circonstances comme «dignes de mémoire» (mnêmês axios) ! N'est-ce pas en lui présen-
tant elle-même la moitié d'un oiseau rôti que Parysatis était réputée avoir empoisonné sa
belle-fille Stateira (Plutarque Art. 19.2-6; Ctésias §61)?

Le meurtre d'Artaxerxès III implique certainement d'abord l'existence d'oppositions
au roi, que Diodore présente à sa manière en soulignant la haine que la cruauté royale avait
fait naître chez les Perses (XVII, 5.3). On doit supposer qu'il existait à la cour des factions
rivales, et que, pour des raisons qui nous échappent, l'une de ces factions était favorable
au fils cadet Arsès. Nous retrouvons là un schéma bien connu, que l'on voit illustré aussi
bien à la fin du règne de Darius II que dans les dernières années d'Artaxerxès II. Une autre
hypothèse interprétative est ainsi dégagée. On peut tout aussi bien supposer que, anxieux
de s'emparer du pouvoir, Arsès s'est appuyé sur Bagôas, comme Artaxerxès Ier avait reçu
l'aide du chiliarque Artaban. On ne peut pas en décider en toute certitude, car nous igno-
rons tout d'Arsès avant son avènement : existait-il une opposition avec un autre fils, éven-
tuellement revêtu du titre de prince héritier? Quoi qu'il en soit, l'élimination physique des
frères du nouveau roi n'est certainement pas imputable à Bagôas seul : Artaxerxès IV
tenait certainement lui-même à faire disparaître tous les concurrents. En tout cas, il n'ap-
paraît pas clairement prouvé qu'il fut alors le jouet du chiliarque, puisque Diodore précise
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lui-même que le jeune homme n'était nullement décidé à se laisser faire, et même qu'il
projetait de mettre un terme définitif à la carrière de Bagôas (XVII, 5.4). C ' est dans ces

circonstances qu'il fut lui-même victime d'un attentat (fin 336-début 335).
Diodore en attribue à nouveau la responsabilité au seul Bagôas, en alléguant seulement

«ses instincts meurtriers habituels» (XVII, 5.6: synêthés miaiphônia)! Certes, l'expres-

sion illustre bien les qualificatifs attribués au personnage, «eunuque méchant et agressif»
05.3 ; cf. Plutarque Art. 17.8) : au surplus, le terme utilisé (miaiphônia) recèle un autre
jugement négatif, puisqu'il implique la notion de souillure. Mais l'explication est un peu
courte, aussi peu convaincante que celle qui, chez Plutarque, attribue l'avènement
d'Ochos/Artaxerxès III à son caractère «vif, violent, rusé, sanguinaire et fourbe» (Art.

26.2; 30.2-3)! En réalité, l'acquisition de la suprématie par Ochos avait été le résultat
d'une stratégie bien menée, à laquelle il avait su rallier des partisans décidés (§ 26.2). On
soulignera, à ce point, l'intérêt des expressions utilisées pour désigner l'ascendance des
très proches parents d'Artaxerxès Ill que l'on voit figurer dans l'entourage de Darius III:
ainsi du fils survivant, Bisthanès, chez Arrien (III, 19.4): «C'était le fils d'Ochos, le pré-
décesseur de Darius [III] comme roi des Perses» (tou pro Dareiou basileusantos Persôn),
expression que l'on retrouve chez Quinte-Curce (III, 13.12), à propos des trois filles et de
la veuve d'Ochos : «le roi qui avait précédé Darius (qui ante Dareum regnaverat) ». Dans
aucun des cas, il n'est question d'Arsès, victime entre-temps, semble-t-il, d'une sorte de

damnatio rnemoriae à la cour de Darius, qui parait bien vouloir se rattacher directement à
Artaxerxès I l l: c'est peut-être ce qui explique que, dans la version perse transmise par Jus-
tin (X, 3.3-5), Codoman succède à Artaxerxès III sans solution de continuité. Dans le
même ordre d'idées, d'autres témoignages sont troublants. Tout d'abord, étant donné
l'ampleur de la purge attribuée généralement à Artaxerxès III lors de son avènement (Jus-
tin X, 3.1), il est notable que la branche à laquelle appartenait Darius n'ait pas été touchée.
Il est tentant d'en conclure qu'elle s'est alors ralliée à Ochos, et que ses membres (dont le
futur Darius III) faisaient partie de ceux qui, dans le palais d'Artaxerxès II, avaient été de
fervents partisans du prince Ochos (cf. Plutarque Art. 26.2 ; cf. 30.1-2). On ne peut alors
manquer de rappeler la légende royale de Darius: c'est lors d'une campagne menée par
Artaxerxès III que Darius/Codoman fit la preuve de sa valeur contre un Cadusien- ce dont
il fut honoré par des rnegalai dôreai par le roi régnant (Diodore XVII, 5.1). On est ainsi
amené à supposer que le titre aulique prestigieux (astandés) et la distinction dont il jouis-
sait avant son avènement lui avaient été attribués par Artaxerxès III, en raison de l'aide
qu'il avait apportée au prince à la mort d'Artaxerxès II (359-358).

Si, comme le dit Justin (X.3.4), il est réellement à cette date satrape des deux Anménies,
il dispose en outre d'une base territoriale et de forces armées : dans cette hypothèse, on peut
comparer avec la situation d'Ochos/Darius II qui, à la mort de son père Artaxerxès l et , selon
Ctésias (§ 44), est satrape d'Hyrcanie. Dès lors, on doute encore plus que Bagôas ait mis
lui-même Darius sur le trône, quand bien même il a sans aucun doute apporté son aide aux
comploteurs. Dans sa lettre, Alexandre ne «reconnaît»-il pas lui-même que c'est Darius
qui a tué Arsès, le rôle dévolu à Bagôas étant plus celui d'un complice que celui d'un
chef (tou mea Bagôou ; Arrien, II, 14.5)? Pas plus qu'Artaxerxès let après son avènement
(vis-à-vis d'Artaban), Darius III n'est la marionnette du chiliarque. Plutôt que d'en faire,
avec Diodore (XVII, 5.5), un «ami» de Bagôas, il est plus exact de comprendre que le chi-
liarque était rangé dans la catégorie aulique des Amis de Darius III, comme il l'avait été
près d'Artaxerxès III (XVI, 47.3). Proche parent d'Artaxerxès III et IV, âgé alors de
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quarante-quatre ans environ, Darius, dont on a vu qu'il était un homme du «premier
cercle», en particulier à l'époque d'Artaxerxès III, fut beaucoup plus certainement le vrai
chef de la conspiration, à l'issue de laquelle il fit disparaître un allié jugé sans doute trop
encombrant.

• Le nouveau Grand Roi. - La tradition que transmet Diodore (XVII, 5.6) ne fait que gran-
dir le prestige de Darius, puisque c'est le roi lui-même qui met à mort le chiliarque. Il ne
fait guère de doute que cette belle histoire a été inventée de toutes pièces par la propagande
royale : à ce titre, on comprend que Diodore la juge «digne de passer à la postérité» ; mais
Diodore (qui dépend pourtant là de la tradition perse) n'a pas saisi que l'expression visait
à grandir la mémoire de Darius, non pas celle de Bagôas! Par ailleurs, et comme il était
de règle à l'issue d'une contestation dynastique, se mit alors en place à la cour et fut lar-
gement diffusée une classique légende royale, qui faisait état de la monomachie rempor-
tée par Codoman sur un formidable adversaire cadusien. On ne manqua pas non plus d'at-
tribuer à Darius, comme à tous ses prédécesseurs (chapitre vi, 4), une apparence physique
«royale» : « Il surpassait lui-même tous les hommes en beauté et en prestance» (Plutarque
Alex. 21.6).

Il est enfin certain que Darius III reçut régulièrement l'investiture royale, au cours de
laquelle il dépouilla sa robe d'astandés (cf. Quinte-Curce III, 3.5 : in eodem hahitu Dareus
fuisset, cunr appellatus esset rex), donc pour revêtir «celle que Cyrus avait portée avant
de devenir roi» (cf. Plutarque Art. 3.2), car seul un tel contexte peut justifier la logique du
songe attribué à Darius (cf. également Plutarque Alex. 18.7-8) ; c'est précisément ce qu'af-
firme Plutarque, en indiquant que Bagôas «fit ôter à Darius [confondu ici avec Arsès] sa
robe d'astandês pour lui faire revêtir la robe royale (stolé basilikê) et porter la tiare droite»
(Moralia 340b). C'est certainement à cette occasion qu'il abandonna son nom précédent
(ArtaIâta) pour prendre le nom de règne de Darius. Tout en lui attribuant (on ne sait pour-
quoi) le nom de Codoman, Justin transmet lui aussi l'information à sa manière: «Le
peuple l'honora du nom de Darius, afin qu'il ne lui manquât rien de la majesté royale» (X,
3.5). Il est tout à fait notable qu'il n'ait pas pris le nom d'Artaxerxès que, selon Diodore
(XV, 93.1), «tous les rois suivant adoptèrent en souvenir du règne heureux d'Arta-
xerxès [III...». On peut se demander si, à la suite de Darius II, le nouveau roi ne voulait
pas indiquer par là qu'à l'instar de Darius le, il fondait ainsi une lignée qui, tout en appar-
tenant à la descendance de son lointain aïeul (la «souche royale»), avait sa propre légiti-
mité. Si cela est, les ambitions du nouveau roi n'étaient pas minces.

• L 'avènement de Darius III dans l'histoire dynastique achéménide. - II convient donc de
considérer avec réserve et scepticisme le contexte pseudo-juridique, dans lequel la lettre
d'Alexandre et les autres écrits inscrivent les conditions de l'accession de Darius. Certes,
Arrien n'est pas le seul à faire état d'un nomos perse : Hérodote mentionne par exemple
un nomos qui aurait contraint le roi à choisir un successeur avant d'entrer en campagne
(VII, 2) ; c'est également en faisant référence à un nomos perse qu'I-Iérodote assure qu'un
bâtard n'a aucun droit au trône (III, 2) ; c'est manifestement sur un nomos que prétendent
s'appuyer Démarate (VII, 3), Parysatis (Plutarque Art.2.4-5) ou encore les partisans de
Darius (fils d'Artaxerxès II ; § 26.1), en se référant ou bien au droit absolu de l'aîné, ou
bien au droit (non moins absolu!) de l'enfant «né dans la pourpre» (en utilisant l'oppo-
sition mainte fois rencontrée entre le fils de roi et le fils né d'un idiôtês: ci-dessus). Les



1

798

	

L ' EMPIRE DE DARIUS III DANS LA LONGUE DURÉE ACIIÉMÉNIDE

conditions de l'avènement de Xerxès ou de Darius II montrent à quel point ces débats
(reconstitués) sont surréalistes, et cachent des ambitions contradictoires, tranchées par la
décision du roi régnant ou par la fortune des armes. Le seul rempart édifié contre les
risques de coup d'État familial était la proclamation d'un prince héritier (cf. Plutarque Art.
26.4), mais l'histoire dynastique prouve éloquemment qu'un tel barrage fut souvent
emporté (ou menacé de l'être) par les ambitions exacerbées d'un cadet, ulcéré d'avoir été
écarté du pouvoir suprême (Bardiya, Cyrus le Jeune, Ochos). La raison essentielle d'une
telle situation est simple à mettre en évidence : la monarchie perse n'est pas une royauté
constitutionnelle, dont la continuité serait déterminée par des règles successorales fixées
par écrit, dont la stricte application serait elle-même surveillée par une sorte de Cour
Suprême. Nous sommes là évidemment en pleine fiction : les justifications données à son

pouvoir par Darius 1 er, on l'a vu (chapitre III, 1), ne découlaient pas d'un « droit successo-

ral » établi de tout temps, elles matérialisaient simplement sa victoire, confirmée a poste-

riori par des proclamations qui n'engageaient que son auteur. II en est de même de
Darius Ill: puisqu'il est roi, il appartient à la Maison royale, sans qu'il ait à en faire la

preuve. S'il existait bien des nomoi, ceux-ci, dans un régime de royauté absolue (la parn-

basileia d'Aristote), n'avaient aucune force de loi au regard du pouvoir du roi régnant ou
du rapport de forces établi en faveur d'un des concurrents: ici comme ailleurs (chapitre

xn, 8), rendre nomns par « loi » relève du travail du traditore et non de celui du tradutiore!

En ce qui concerne Darius III, les interprétations «juridiques» répétitives des auteurs

anciens sont en tout cas frappées de nullité.
La seule règle absolue que se sont fixée les Achéménides, c'est que le pouvoir royal se

transmette au sein de leur famille. Mais, on le voit, il ne s'agit pas d'un droit constitution-
nel : bien au contraire, cette volonté s'inscrit au plus profond des structures familiales de la
société perse, articulées sur la pratique de l'endogamie (dont Darius 11I est lui-même un
produit et un acteur exemplaire). De ce point de vue, depuis Darius I er, l'histoire dynastique

achéménide démontre une remarquable continuité: lorsqu'il n'existait pas de fils légitime
(ou qu'il avait été éliminé), les fils bâtards du roi défunt se disputaient la succession, et l'un
d'entre eux reconstituait la souche royale par endogamie (Darius II); lorsque le fils aîné
avait disparu, l'un des fils cadets parvenait au pouvoir (Artaxerxès ler, Artaxerxès III,

Arsès) ; lorsque le roi mourait sans descendance mâle, ou bien un compétiteur s'imposait à
la force des armes, quitte à s'inventer après coup une ascendance prestigieuse (Darius l e»),

ou bien le pouvoir passait à une branche collatérale, elle-même considérée a posteriori

comme relevant sans conteste de la Maison royale (Darius III). Tout compte fait, les des-

cendants de Darius lei ont réussi à réaliser le programme dynastique qu'avait défini leur
aïeul: les luttes pour le pouvoir suprême se sont déroulées exclusivement parmi les
membres de la Maison royale; jamais un outsider ne réussit à s'imposer. En l'affaire, les

bases mêmes du «pacte dynastique» (chapitre vin, 7) sont restées solidement ancrées.
Dans le même temps, on pourra juger évidemment que de telles pratiques fragilisaient

le pouvoir central, du moins au moment même des compétitions disputées : il ne fait guère
de doute, par exemple, que les tendances sécessionnistes (qui s'étaient manifestées aupa-
ravant) ont pris une vigueur nouvelle après l'élimination de Bardiya; de son côté, Diodore
affirme que les Égyptiens ont profité de la succession troublée de Xerxès pour entrer en
révolte (XI, 71.3). Mais, en réalité, le vrai danger ne venait pas tant des peuples sujets que
de l'attitude de l'aristocratie perse qui, manifestement, a pris l'habitude de soutenir un can-

didat contre l'autre. Ce qui laisse supposer que chaque candidat devait donner des gages
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aux familles qui lui apportaient son soutien. Une telle pratique fragilisait-elle nécessaire-
ment le nouveau roi? Cela n'est nullement assuré, du moins sur le moyen terme, si l'on
se souvient des conditions dans lesquelles Darius II et Parysatis ont éliminé presque tous
les représentants de la famille d'Hydarnès (chapitre xiv, 6).

• Un bilan. - Quelles que soient les incertitudes qui demeurent sur tel ou tel point, l'his-
toire dynastique qui va d'Artaxerxès III à Darius III suggère quelques réflexions. D'abord,
et une nouvelle fois, sur les sources classiques et hellénistiques. Contrairement à ce
qu'elles prétendent, Darius III était un membre indiscutable de la «souche royale» : pré-
senté comme un guerrier d'élite, appuyé par de larges fractions de la cour, de l'aristocra-
tie et donc évidemment de l'armée, il était bien un Grand Roi légitime. La disqualification
du pouvoir royal perse résulte (au moins) de deux traditions, qui se conjuguent (sans se
confondre) chez Diodore. La première remonte évidemment aux polémistes grecs du qua-
trième siècle, entre lesquels on distinguera Éphore, l'inspirateur de Diodore au livre XVI :
dans tous leurs comportements, les rois perses du ive siècle sont des personnages faibles,
peu portés à la guerre et à l'effort. On n'insistera pas sur ce point, d'une rare évidence, si
ce n'est pour souligner que l'on relève la même thématique chez Ctésias, suivi par Plu-
tarque et par bien d'autres. Le problème, c'est que cette tradition a été reprise et amplifiée
par l'historiographie ancienne d'Alexandre, soucieuse d'exalter le conquérant macédo-
nien, et assez habile pour utiliser (ou pour feindre d'utiliser) contre Darius III le discours
perse de la légitimation royale. -

C'est dire en même temps que les développements consacrés à l'avènement de Darius III
s'insèrent dans un discours encore plus global, qui vise à flétrir la mémoire du dernier Grand
Roi. On en trouve une illustration (parmi d'autres) chez celui qui transmet les arguments
controuvés d'Alexandre en 333, à savoir Arrien qui, dans l'« oraison funèbre» de Darius III,
souligne à la fois qu'il s'est «déshonoré» lors de la bataille de Gaugamèles (en prenant la
fuite), que «sa vie n'a été qu'une succession de malheurs», et enfin que son destin s'ex-
plique par son caractère même (ou plutôt par son manque de caractère): «Il fut, plus que
personne, mou et peu avisé en ce qui concerne la guerre.» Arrien concède simplement « que
Darius ne fit jamais preuve de cruauté». Mais l'opposition implicite marquée ici avec
d'autres rois (en particulier Artaxerxès III) ne joue pas réellement en faveur de Darius, car,
s'il ne fut pas cruel, c'est « qu'il n'en eut pas l'occasion, parce que son avènement coïncida
avec l'ouverture des hostilités avec les Macédoniens et des Grecs contre lui ; donc, même
s'il l'avait voulu, il ne lui était plus possible de se montrer arrogant envers ses sujets, vu
qu'il courait de plus grands dangers qu'eux» (III, 22.2) ! Soulignons au passage que le
manque de «cruauté» (=fermeté !) n'est pas vraiment une qualité royale, comme n'avaient
pas manqué de le souligner en leur temps les propagandes de Cyrus le Jeune et
d'Ochos/Artaxerxès III, qui aimaient à dénonçer la «douceur» (=faiblesse!) d'Ar-
taxerxès II et de son fils Darius (Plutarque Art. 2.1 ; 4.4 ; 6.1, 4 ; 26.1-3 ; 30.1-2).

La tâche de l'historien d'aujourd'hui n'est évidemment pas, comme en contre-coup,
d'exalter le souvenir du dernier Grand Roi. Elle est de tenter de comprendre pourquoi il a
perdu la guerre. C'est en cela que, sur la longue durée historiographique, les présentations
des auteurs d'Alexandre ont joué un rôle déformant et désastreux. Il était tentant en effet
de relier les deux traditions: la faiblesse de Darius et son illégitimité supposées, la pre-
mière étant «expliquée» par la seconde, puisque Darius aurait accédé au trône contraire-
ment à l'usage perse et uniquement poussé par l'eunuque Bagôas, désigné comme le vrai
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maître du pouvoir. L'analyse textuelle et contextuelle tend en réalité à prouver que l'on a
trop souvent érigé en conclusions ce qui n'est que postulats hérités en droite ligne de la
propagande macédonienne. On pourra estimer évidemment que les mêmes soupçons
pèsent sur la propagande issue de l'autre camp, qui exaltait au contraire le courage de
Darius face à Alexandre (Justin X, 3.6), et qui soulignait son souci de préparer avec ardeur
la confrontation militaire qui s'annonçait (Diodore XVII, 7.1-3). Cependant, la disquali-
fication parallèle des deux traditions nourrit ses propres contradictions, car le positionne-
ment de l'avènement de Darius III dans l'histoire dynastique achéménide fait disparaître
bien des spécificités que, depuis l'Antiquité, l'on a attribuées régulièrement à l'événe-
ment. Quant à l'autorité réelle dont il pouvait se prévaloir, «au palais et sur le champ de

bataille» (DNb 27-31), il ne tarda pas à en donner la preuve en faisant éliminer Bagôas;
cette autorité est également attestée du fait que le nouveau complot de Bagôas avait fait
l'objet d'une dénonciation (Diodore XVII, 5.6).

Ii. LE GRAND ROI ET L ' ARISTOCRATIE PERSE

Les conditions de sa prise de pouvoir supposent que Darius disposait d'appuis dans
l'aristocratie perse. Pour illustrer ce point, nous possédons fort heureusement de nom-
breux renseignements chez les auteurs d'Alexandre. On ne traitera pas dans tous ses
détails un dossier bien nourri : d'une part, toutes les notices ne sont pas également utili-
sables ; d'autre part, il s'agit plutôt ici d'analyser globalement la composition et le fonc-
tionnement de l'ethno-classe dominante, et d'y repérer d'éventuelles évolutions.

Dans le premier cercle de la faveur royale, il y a d'abord le groupe des parents. Comme
on l'a déjà vu (chapitre vil, 1), le terme lui-même renvoie à deux réalités distinctes, bien
illustrées dans le cortège de Darius avant Issos: parmi les groupes qui précèdent le char
royal, figurent «ceux qu'on appelle les parents du roi (cognati regis), soit 15 000

hommes... À droite et à gauche [du char], environ 200, les plus nobles de ses parents

(nobilissimi propinquorurn) constituaient l'escorte du roi» (Quinte-Curce III, 3.14, 21).
Le nombre respectif et la place différenciée indiquent clairement que le premier groupe
comprend les Parents, au sens de la hiérarchie aulique, les seconds étant les parents, au
sens génétique du terme. A Gaugamèles, les Parents (syggeneis) sont placés au centre, près

de Darius (Arrien III, 5), au nombre de 10000, «choisis pour leur valeur physique»

(andragathia) et leur loyauté (pistis ; Diodore 69.2) ; ils sont au nombre de 40 au Granique
(Diodore 20.2), mais ils représentent uniquement la noblesse perse d'Asie Mineure. Parmi
les titres les plus convoités venait également celui d'Ami, catégorie elle-même traversée
par des hiérarchies internes. Par exemple, Mazée n'est pas simplement un Ami de Darius
(Diodore XVI I, 55.1), «il est le plus important des personnages de l'entourage de Darius»

(Plutarque Alex. 39.9). Cette hiérarchie s'établit évidemment en fonction de la faveur

royale (cf. Diodore XVI, 52.1 : Artaxerxês proegen [Mentôra] malista tôn philôn) ; elle

résulte d'un honneur (timê) en même temps qu'elle l'illustre (cf. Arrien 1, 12.10). On dis-
tingue aisément le premier cercle « des Perses les plus éminents autour du roi» (hot amphi

Dareion Persôn hoi epiphanestatoi ; Arrien III, 23.4). De ces Perses fait assurément par-

tie Artabaze : selon Quinte-Curce (III, 13.13), il est «le premier parmi ceux qui portent la

pourpre» (princeps purpuratorum) ; le terme princeps rend le grec prôtos, comme le

montre Arrien (III, 23.6) : « Artabaze et ses enfants furent gardés en grand honneur (timé)
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par Alexandre, car ils étaient des Prôtoi des Perses et ils avaient manifesté leur loyauté
(pistis) envers Darius.» Ces exemples choisis prouvent d'abord que les rapports entre le
roi et les aristocrates restent fondés sur l'échange don/service (faveur/loyauté), et que les
nobles continuent de se définir par rapport à leurs propres origines et par rapport au degré
d'intimité qui les lie au roi : Orxinès, qui commande les troupes perses à Gaugamèles, se
flatte de descendre des Sept Perses (Quinte-Curce IV, 12.8) et d'appartenir à la lignée de
Cyrus, en raison de sa position de chef de la tribu des Pasargades (X, 1.1-2); sous
Artaxerxès III, Rhosakès tient à faire savoir «qu'il était un descendant d'un des Sept
Perses qui avaient déposé les mages» (Diodore XVI, 47.2). L'exemple d'Artabaze prouve
également, avec d'autres (e.g. Arrien 1, 17.4), que, dans le cadre de sa politique de colla-
boration avec les Iraniens, Alexandre a repris à son profit la logique du système achémé-
nide. En décernant collectivement le titre de «parents» aux Perses de son entourage
(Arrien VII, 11.1) puis aux Macédoniens (§ 11.6-7), il ne fit que pousser à son paroxysme
une évolution déjà commencée dans le cours de l'histoire achéménide, qui tendait à rendre
plus intime encore l'intégration de la noblesse dans les rangs de la hiérarchie aulique.

En raison de l'emploi du même terme (syggeneis) en grec, il n'est pas toujours aisé de
distinguer à coup sûr parent et Parent, sauf lorsque les liens familiaux sont explicitement
mentionnés, ou que deux textes se complètent (e.g. Diodore 67.4 et Quinte-Curce V, 3.12),
ou que le même auteur utilise un terme repère (e.g. Diodore XVII, 73.9: «le frère et les
autres parents (syggeneis) de Darius»), ou enfin que l'auteur a recours à un terme spéci-
fique : selon Arrien (III, 21.5) Bessos avait des attaches familiales (oi/ceiotés) avec Darius;
mais le terme peut signifier également «liens de familiarité ». Le titre est parfois associé
à celui d'«ami»: les «parents» et les «amis»; dans certains cas, il est difficile de savoir
de quels parents/Parents il s'agit (e.g. Diodore XVII, 31.1); parfois, l'emploi d'un terme
apparemment plus précis (propinquus) permet de penser que l'auteur fait référence à un
parent (Quinte-Curce III, 3.25 à rapprocher de III, 3.21), mais le critère n'est pas toujours
sûr (cf. IV, 11.1). Le nombre de parents (200) dans le cortège de Darius ne doit pas éton-
ner: on doit en effet y inclure les fils bâtards du roi, fort nombreux, puisque, selon Justin,
Artaxerxès II n'avait pas moins de 115 fils non légitimes (X, 1.1). L'expression utilisée
par Quinte-Curce (III, 3.21: nobilissimi propinquorurn) semble impliquer l'existence
d'une hiérarchie interne, sans doute en fonction de la proximité des liens de sang - ce que
viennent expliciter plusieurs autres expressions du même auteur: pour contacter
Alexandre, «Darius envoya dix ambassadeurs, les premiers parmi les parents [Parents]
(cognatorum principes)» (IV, 11.1) ; de Madatès, Quinte-Curce écrit (V, 3.12) : «Il avait
épousé la nièce de Sisygambis, et était de la sorte étroitement apparenté à Darius (Dareum
propinqua cognatione contingens)»; Madatès était apparemment marié à une petite-fille
d'Ostanès (frère d'Artaxerxès II et père de Sisygambis); ou bien encore Phrasaortès,
«proche parent de Darius» (Polyen IV33.27).

Autour de lui, Darius a également nombre de représentants de sa famille proche. On y
distingue d'abord des membres de la famille d'Artaxerxès III. Bisthanès, seul fils survi-
vant, semble détenir une place de choix auprès du roi (Arrien III, 24.4-5). Dans la suite de
Darius, on retrouve également trois filles et la femme d'Ochos (Quinte-Curce III, 13.
12-13) : elles font à coup sûr partie des «épouses des parents et des Amis (propinquorurn
amicorumque conjuges) » (III, 3.25), qui figurent à la fin du cortège royal. Citons égale-
ment une petite-fille d'Ochos [Artaxerxès IV], «l'ancien roi de Perse », par l'un des fils
(anonyme) de ce roi; qui plus est, son mari, Hystaspes, était «parent (propinquus) de
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Darius [111]» et, à ce titre, avait reçu un haut commandement militaire (Quinte-Curce VI,
2, 7). On repère également Arbupalès, un fils de Darius, lui-même fils félon d'Artaxerxès Il
(Arrien 1, 16.3): Arbupalès avait donc échappé à la purge qui avait suivi l'exécution de
Darius. Les exemples déjà cités de Bessos (satrape de Bactres), de Madatès (gouverneur de
l'Ouxiane : Quinte-Curce V, 1.4), de Bisthanès ou d'Hystaspes montrent que le Grand Roi
distribue systématiquement de hauts postes à ses parents (cf. Diodore § 31.1: philoi kai syg-
geneis); de son côté, Arbupalès était l'un des chefs perses au Granique. On connaît égale-
ment un gendre du roi, Mithridatès, qui est désarçonné et grièvement blessé par Alexandre
(Arrien 1, 16.3). Parmi sa famille la plus proche, le fils de Darius, Ochos, est trop jeune pour
avoir détenu quelque fonction que ce soit; en revanche, Oxathrès, frère du Grand Roi, est
réputé avoir eu une conduite héroïque à Issos (Diodore XVII, 34.2-3 ; Quinte-Curce III,
11.8); il resta près de Darius jusqu'à la catastrophe finale (Quinte-Curce VI, 2.10).

Il en est de même dans les grandes familles aristocratiques perses. L'association des fils
ou des frères aux responsabilités du père ou du frère est chose courante (cf. Arrien VII,
6.4-6) ; au Granique, par exemple, Memnon est venu avec ses fils à la tête de ses cavaliers
(1, 15.2), et Rhosakès vient au secours de son frère Spithrobatès [Spithridatès], satrape de
Lydie et d'Ionie (Diodore XVII, 20.3-6); celui-ci est lui-même, selon toute probabilité, le
fils de Rhosakès, qui détenait le même poste à l'époque d'Artaxerxès III (XVI, 47.2); de
même, Drontes, qui (en compagnie de Mithraustès) conduit à Gaugamèles le contingent
arménien (Arrien III, 8.5), est à l'évidence un descendant du satrape du même nom qui,
gendre d'Artaxerxès II, dirige l'Arménie vers 400 (Xénophon Anab. III, 4.13 ; 5.17 ; V,
3.4, 11). A Babylone, Mazée vient accueillir Alexandre «avec ses enfants déjà grands»
(Quinte-Curce V, 1.17-18); l'un d'entre eux, Brochubélos, l'avait assisté antérieurement
dans son gouvernement de Cilicie-Transeuphratène (V, 3.11). Mais le plus bel exemple,
parce que le mieux connu, est à coup sûr celui d'Artabaze et sa famille, lointain descen-
dant de Pharnakès (oncle de Darius), et petit-fils d'Artaxerxès H, par l'une des filles du
roi. On sait comment, après sa révolte, Artabaze avait perdu sa satrapie de Phrygie Hel-
lespontique, que ses ancêtres dirigeaient depuis Xerxès. Il avait dû s'expatrier en Macé-
doine avec toute sa famille: celle-ci comprenait non seulement sa femme et ses nombreux
enfants, niais également deux chefs de mercenaires rhodiens, Memnon et Mentôr, dont il
avait épousé la soeur (Diodore XVI, 52.4). Après ses hauts faits en Égypte (343), Mentôr
avait obtenu d'Artaxerxès III la grâce d'Artabaze, qui put revenir accompagné de sa nom-
breuse progéniture (onze garçons et dix filles) : il ne récupéra pas sa satrapie (alors confiée
à Arsitès), mais retrouva la faveur royale, qui est à son zénith à l'époque de Darius III
(Quinte-Curce III, 13.3 ; Arrien Ill, 23.6). A leur retour, Mentôr s'occupa activement de
la promotion de ses neveux, «leur donnant les postes les plus élevés dans l'armée» (Dio-
dore XVi, 52.4). On retrouve toute la famille à l'époque de Darius III. Trop vieux, Arta-
baze ne participa pas aux combats; il en fut tout autrement pour son beau-frère et ses
enfants. Même s'il est grandi démesurément par Diodore (ci-dessous § 3), le rôle de Mem-
non fut très notable après le Granique, jusqu'à sa mort devant les murs de Mytilène dans
l'été 333 ; avant de mourir, il confia ses pouvoirs à son neveu Pharnabaze, en attendant la
décision de Darius (Arrien, II, 1.3 ; 2.1) - conduite littéralement népotique, qui évoque
irrésistiblement un épisode narré par Hérodote (VIII, 130); sur l'ordre de Darius, qui le
confinna dans ses fonctions, Pharnabaze remit des contingents de mercenaires à son cou-
sin Thymondas (fils de Memnon), avant de mener de vigoureuses opérations dans la mer
Égée jusqu'à sa capture à Chios dans l'été 332. Kôphen, un autre fils de Pharnabaze, était
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à la tête des bagages royaux à Damas en 333 (Arrien II, 15.1); on le retrouve en 330 près
de Darius, avec deux de ses frères, Ariobarzanès et Arsamès (Arrien III, 23.7) ; un autre,
Ilioneus, a été fait prisonnier après la bataille d'Issos, en même temps que la femme de
Memnon, la femme et le fils de Pharnabaze, trois filles de Mentôr, ainsi que la femme et
le fils de Memnon - Quinte-Curce de commenter ainsi : «Il n'y eut peut-être pas de Mai-
son d'un prince que le désastre épargnât» (III, 13.13-14: domus purpurati). Selon Dio-
dore, c'est à dessein que Memnon avait envoyé sa femme et son fils à Darius : «Il pensait
tout à la fois qu'il avait bien pourvu à leur sécurité et que le Grand Roi, disposant là
d'otages, n'en serait que plus enclin à lui confier le commandement suprême» (XVII,
23.4). La dernière partie du commentaire de Diodore est douteux : la notice fait plutôt allu-
sion à une règle générale qui voulait que la femme et les enfants mineurs des détenteurs
de hautes fonctions au centre de l'Empire restassent à la cour, y compris lorsque leur père
était chargé de mission dans les provinces ou à l'armée, ou que la cour elle-même noma-
disait, en temps de paix ou en temps de guerre.

La composition du haut personnel impérial de Darius III suggère quelques réflexions
contrastées. D'une part, la continuité est évidente avec la situation à l'époque de Darius fer

et de Xerxès, telle qu'on peut la restituer à partir surtout des notices anthroponytniques
offertes par Hérodote (cf. chapitre vu). La continuité est illustrée tout particulièrement par
l'exemple des descendants de Pharnakès/Parnaka à Daskyleion, et par l'insistance mise
par certains à se relier à l'époque de Darius le («descendant des Sept» : Rhosakès, Orxi-
nès). Elle est permise et entretenue par la coutume persistante de la dévolution des charges
au sein des mêmes familles et/ou par l'association d'un ou des fils à la charge satrapique
du père (ou d'un neveu aux responsabilités de son oncle). Dans le même temps,
I'ethno-classe dominante perse s'est ouverte à des non-Perses (au sens ethnique du tenue),
comme l'illustrent la promotion de Bélsunu en Babylonie (chapitre xiv, 8), les alliances
matrimoniales entre la famille satrapique de Daskyleion et les Rhodiens Mentôr et Mem-
non (chapitre xvi, 2), ou encore l'anthroponymie (cf. Abulitès de Suse, et les noms de cer-
tains fils de Mazée : chapitre xvl, 10) : il s'agit là, à coup sûr, d'une tendance importante,
sur la signification politique de laquelle nous aurons à revenir, en particulier à partir de
l'exemple de Mazée. Inversement, en 334, la satrapie de Carie, longtemps tenue par la
famille carienne des Hékatomnides, est dirigée pour la première fois par un satrape d'ori-
gine perse, Orontobatès (cf. Strabon XIV, 2.17).

III. LES ARMÉES ROYALES

• La thèse grecque. - On sait que, du point de vue grec - repris à satiété dans les ouvrages
modernes, y compris certains parmi les plus récents -, l'une des manifestations les plus
évidentes de la décadence perse est l'incapacité des Grands Rois à mettre en ligne une
armée digne de ce nom face à des troupes grecques supérieures en armement et en cou-
rage. Dans ces conditions, les Grands Rois auraient été contraints de faire la guerre en
s'appuyant d'abord et avant tout sur des corps de mercenaires grecs, seuls susceptibles de
mettre en échec les armées grecques envoyées contre les territoires impériaux. C'est là une
thèse complaisamment développée en particulier par Xénophon et par Platon, et par bien
d'autres auteurs du Ive siècle, d'où l'utilisation effrénée des précédents «glorieux» des
Dix-Mille et de I'anabase d'Agésilas.
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On a déjà abordé le problème dans les chapitres précédents, en analysant les composi-
tions des armées de Darius II, d'Artaxerxès II et de Cyrus le Jeune (en 401). Il apparaît
que la thèse n'est pas tenable, et que rien en particulier ne démontre un lien entre l'appel
aux mercenaires et une désagrégation des bases de recrutement de soldats royaux en Baby-
lonie ou ailleurs. Il importe néanmoins de reprendre globalement la discussion, car la thèse
est à nouveau avancée couramment par les auteurs anciens et modernes parlant de l'armée
de Darius III : on rappellera en particulier que, selon Arrien (1, 14.4), les satrapes perses,
au Granique, disposaient d'un corps de 20000 mercenaires étrangers (xenoi misthopho-
roi), en nombre égal au corps de cavaliers perses; quant à Quinte-Curce (III, 8.1), il n'hé-
site pas à écrire qu'à la veille de la bataille d'Issos, les soldats grecs amenés par Thy-
mondas (cf. Arrien II, 2.1) «étaient l'espoir principal et à peu près unique de Darius», et
que le Grand Roi disposait alors de 30 000 mercenaires (III, 2.9). Est-ce à dire qu'au cours
du ive siècle les capacités militaires de l'Empire s'étaient brutalement taries?

De manière à répondre à la question, il convient, d'abord, d'analyser la genèse de cette
thèse et d'en désigner le véritable créateur. Si Platon, Xénophon et Isocrate ont certaine-
ment beaucoup fait pour l'accréditer, le véritable responsable en est Diodore, dont on juge
avec raison qu'il a essentiellement utilisé l'ceuvre d'Ephore (cf. XVI, 75.5-6), auteur dont
la partialité antiperse est bien attestée. Diodore présente en effet fréquemment les merce-
naires grecs en situation, lors des expéditions d'Egypte en particulier, en utilisant une
forme de récit qui tend, apparemment du moins, à en objectiver chacun des éléments. Ces
passages de Diodore sont très généralement paraphrasés par les historiens d'aujourd'hui.
De manière à démonter le système diodoréen, on partira du long compte rendu qu'il a
transmis de l'expédition d'Artaxerxès III contre l'Égypte (XVI, 46.4-9, 47-50 ; cf. 40.3-6,
41-45) ; on l'étudiera en liaison avec les récits, transmis par le même auteur, d'autres expé-
ditions perses contre l'Égypte: celles des années 460 (XI, 77. 1-4) et des années 370 (XV,
41-44). On y joindra des fragments relatifs aux opérations menées avec et contre Artabaze
dans les années 350, car il apparaît qu'ils dérivent eux aussi d'Ephore. Il est aisé de mon-
trer que, dans tous les cas, la thèse d'Ephore est illustrée par les mêmes arguments et les
mêmes stéréotypes :

1) Le pharaon et le Grand Roi renforcent leurs armées à l'aide de Grecs : 10 000 dans
l'armée d'Artaxerxès III (XVI, 44.4), dont 4 000 mercenaires envoyés, à sa demande, par
des cités grecques d'Europe (1000 Thébains sous le commandement de Lakratès, 3 000
Argiens sous le commandement de Nikostratos), auxquels se sont ajoutés les 4000
hommes de Mentôr, l'ancien commandant de mercenaires de Nektanébô Il (§ 42.2 ; § 45.1)
qui, de son côté, a rassemblé 20000 mercenaires grecs (§ 47.6) ; de même Nektanébô Ief

en 373, qui a « fait rassembler une année considérable composée de mercenaires » : 20 000
selon Diodore (XV, 29.1), 12000 selon Nepos (lphicr. 2.4), ou encore de Tachôs en 360
(XV, 92.2-3) ; il en fut de même des Sidoniens, qui lèvent une foule (pléthos) de merce-
naires (XVI, 41.4), ou encore de l'armée envoyée par le Grand Roi contre Chypre
(§ 42.7-9) ; de même dans l'armée d'Inaros dans les années 460: le rebelle égyptien
compte sur l'aide militaire (symmakhia; XI, 74.6) envoyée par Athènes (cf. Thucydide I,
104, 109) : ses mercenaires sont particulièrement mis en scène par Ctésias, dans le cadre
de la saga de Mégabyze (§ §32-37) ;

2) Les Grecs apparaissent toujours aux avant-postes. A' suivre Diodore, en 343, seule
l'armée grecque (hellêniké dynamis) est engagée en première ligne, « le reste de l'armée»
restant en réserve sous le commandement d'Artaxerxès III. L'armée grecque est
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elle-même divisée en trois régiments, chacun d'entre eux étant commandé par un Grec et
par un Perse: Lakratès et Rhosakès, Nikostratos et Aristazanès, Mentôr et Bagôas. Étant
donné le rôle éminent attribué aux chefs grecs, on a l'impression que les chefs perses leur
sont subordonnés (XVI, 47.1-4). C'est ce que laisse également entendre Diodore, en pré-
cisant que, si Artaxerxès était si soucieux d'acquérir des mercenaires et leurs chefs, c'est
qu'il se souvenait cruellement de son échec précédent (§ 44.1-2). Curieux jugement, qui
laisserait entendre que, lors de son expédition antérieure, le Grand Roi ne disposait pas de
forces mercenaires, alors que le même Diodore n'a cessé d'exalter leur rôle lors de toutes
les campagnes d'Egypte (cf. XV, 41sgq.). Certes, Diodore note également la présence de
«forces barbares» dans l'armée du Grand Roi (XVI,47.2, 4; §50.3; XI, 74-75), mais il
met en exergue, de chaque côté, la valeur et le courage particuliers des chefs grecs et, de
chaque côté également, il met en scène l'opposition entre les Grecs et leurs employeurs
(égyptiens et perses). Au reste, le parallélisme voulu entre les deux armées devient encore
plus frappant lorsqu'on considère l'ordre de bataille qu'il transmet: Nektanébô Il et
Artaxerxès se sont mis l'un et l'autre en réserve, à l'arrière des premières lignes (XVI
47.5-6), comme si les mercenaires grecs constituaient l'essentiel de leurs forces respectives.

On retrouve un schéma proche dans les récits relatifs à la participation de Charès auprès
d'Artabaze révolté. Si Diodore précise que Charès a combattu aux côtés (symmakhôn) du
satrape (XVI, 22.1; 34.1), il est clair qu'il lui attribue la gloire des victoires; de même du
Thébain Pamménès quelque temps plus tard: «Il défit les satrapes en deux grandes
batailles et acquit de la gloire pour lui-même et les Thébains» (§34.2). L'inspirateur
(Éphore?) d'une scholie à Démosthène 4.19 passe même sous silence la présence d'Arta-
baze auprès de Charès : c'est celui-ci qui, seul, à la tête de 10 000 mercenaires, remporte
une victoire éclatante sur Tithraustès qui commande à une force considérable de 20000
Perses, dont la plupart sont des cavaliers (cf. également FGrH 105.5). On soulignera au
passage que ce type de présentation n'est pas appliqué exclusivement aux Perses: il est
également adopté par Diodore non seulement pour l'armée des pharaons, mais aussi pour
l'armée phénicienne révoltée contre les Perses. Dans une phrase stéréotypée, il fait part
des foules de mercenaires qu'ont levées les autorités de Sidon (XVI, 41.4) ; mais, en réa-
lité, seuls les 4 000 mercenaires de Mentôr sont précisément désignés (§ 42.2), et ce sont
surtout les milices civiques (stratiôtai politikoi) qui semblent bien tenir le rôle principal
dans tous les combats (§ 44.5-6 ; cf. § 45.4-5).

3) Tels que Diodore les rapporte, les affrontements de la campagne de 343-342 sem-
blent donc être même réduits à des combats livrés par les mercenaires grecs des deux
camps. S'il a mentionné la présence des Libyens et des Egyptiens dans l'armée de Nekta-
nébô II (XVI, 47. 6), il ne les met guère en scène par la suite: ce sont les Grecs qui défen-
dent Péluse avec courage (§49.2), même si l'on apprend incidemment que les garnisons
sont composées de Grecs et d'Égyptiens (§49.7): si Diodore en parle, c'est surtout pour
illustrer l'opposition violente entre Grecs et Egyptiens (§ 49.8 ; § 50.2). De même du côté
perse : face au Spartiate Philophron qui commande la garnison de Péluse, ce sont les Thé-
bains qui se lancent avec hardiesse, «soucieux de démontrer qu'ils étaient les meilleurs
des Grecs prenant part à l'expédition» (46.8-9); c'est l'Argien Nikostratos qui passe
le Nil le premier et qui décide du succès des opérations, et c'est un autre Grec, Kleinias
de Kos, qui s'oppose à lui dans le camp égyptien (§48.3-5); de même, c'est Lakratès le
Thébain qui poursuit activement le siège de Péluse (§ 49.1-3), et c'est Mentôr le Rhodien
qui s'empare de Bubastis et des autres cités voisines (§ 49.7-8). De même encore en 371 :
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c'est Iphicrate qui se précipite à la tête de ses hommes dans une fortification de la bouche
mendésienne (XV, 42.5).

4) Cette présentation est articulée sur un postulat de base : la supériorité des Grecs, tant
des soldats que des chefs, si bien que les victoires leur sont entièrement dues, et les défaites
uniquement imputables à leurs employeurs. Si Hakôris fait venir Chabrias, «c'est qu'il ne
disposait pas de bon général» (XV, 29.2) ; de même, c'est certainement sur les instances
pressantes de Pharnabaze que les Athéniens lui envoient Iphicrate (XV, 29.2) - cet Iphi-
crate à la valeur duquel Diodore consacre un chapitre spécial (XV, 44); de la même
manière, c'est Artaxerxès III lui-même qui demande aux Argiens de donner le comman-
dement à Nikostratos, célèbre pour sa bravoure et sa valeur (XVI, 44.2-3) ; de même Cha-
brias et Agésilas auprès de Tachôs (XV, 92.2-3), etc. Si, en 343, Nektanébô II est vaincu,
c'est en raison de son incompétence militaire alliée à une trop grande confiance tirée des
victoires précédentes : en réalité, juge Diodore, sa victoire antérieure (en 351) était due au
fait qu'il avait donné le commandement des troupes à des chefs de mercenaires grecs,
l'Athénien Diophantos et le Spartiate Lamios (XVI, 48.1-2). On retrouve là l'explication
que donnait le même Diodore de l'échec de Tachôs en 361-359, qui n'avait pas tenu
compte des «sages conseils» donnés par Agésilas (XV, 92.3) ; de même pour Pharnabaze,
qui avait négligé les judicieuses propositions d'Iphicrate (XV, 48). Les chefs grecs sont en
effet hardis et rapides (XV, 48.1-2, 5-6 ; 49.2), par opposition aux stratèges perses qui,
« lâches et inexpérimentés» (XVI, 40.4), sont au contraire caractérisés au surplus par leur
attentisme et par leur pusillanimité (XV, 43.1-2), et qui sont incapables de marcher rapi-
dement contre les ennemis, car ils perdent un temps considérable à préparer leurs armées
et à solliciter sans cesse l'avis du Grand Roi (XV, 41.2-5 ; XVI, 46.7 ; cf. XVII, 18.2). D'où
les fréquents accrochages entre chefs perses et chefs grecs, les premiers supposés envieux
des seconds (XV, 48.2,6) : c'est sur cette base que sont mises en scène les disputes entre
les uns et les autres en 343 (XVI, 50.1-4), ou encore en 334 (Arrien I, 12.10; cf. Diodore
XVII, 18.4). Quant à la bravoure hors du commun des soldats grecs, elle est illustrée
d'abord par opposition à la lâcheté des soldats égyptiens, ceux-ci ne songeant, après les
premiers accrochages, qu'à traiter avec les Perses (XI, 77.3 ; XVI, 49.7-8).

5) La supériorité des Grecs est admise par les Perses eux-mêmes. Telle était déjà la
signification de la description, transmise par Xénophon, de la revue organisée en Cilicie
par Cyrus le Jeune : ce sont les Grecs de son armée, et eux seuls, qui font naître un senti-
ment de panique chez les Barbares (Anab. I, 2.17-18). De même lors des campagnes
d'Égypte: c'est parce qu'il admire la valeur des Grecs que Mégabyze accepte de passer
un accord avec eux, car il craint un affrontement direct (Diodore XI, 77.4) : les Grecs sau-
vent leur vie «grâce à leur propre courage» (idia aretê; § 77.5). Quelques anecdotes de
Polyen - qui dépend peut-être lui-même d'Ephore - véhiculent elles aussi ce stéréotype :
face aux Perses, un chef spartiate en Égypte, Gastron, arme les Grecs à l'égyptienne et des
Égyptiens à la grecque ; il dispose ceux-ci en première ligne : «Les Perses les prenant véri-
tablement pour ce qu'ils paraissaient, se mirent en désordre et s'enfuirent» (II, 16); de
même Orontès face à Autophradatès: soucieux d'impressionner son ennemi et de faire
croire à l'arrivée d'un renfort de mercenaires grecs, «il arma à la grecque les plus vigou-
reux des barbares» et ils les mêla aux Grecs : « Voyant les armes grecques, Autophradatès
se persuada que c'était le renfort dont il avait entendu parler: n'osant hasarder le combat,
il leva le camp et s'enfuit» (VII, 14.4). La première anecdote est d'autant plus frappante
qu'elle n'est fondée sur aucune rationalité militaire, même factice (contrairement à celle
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qui met en scène Orontès) : on a plutôt l'impression que l'auteur utilise la parabole à des
fins purement idéologiques.

6) La valeur des Grecs est d'autant plus notable que, d'une manière générale, leur par-
ticipation est numériquement minoritaire: en 343, 10000 Grecs dans l'immense armée
royale (XVI, 40.6: chiffres stéréotypés, cf. XI, 74.1) ; du côté égyptien, toujours en 343, on
trouve 20 000 Grecs à côté de 20 000 Libyens et 60 000 makhimoi égyptiens (XVI, 47.6).

• Mercenariat et u décadence» : réalités achéménides et filtre athénien. - La cohérence et
donc l'apparente crédibilité de la thèse que l'on vient de rappeler schématiquement parais-
sent d'autant plus notables qu'elle est développée au Ive siècle par tous les auteurs grecs.
Mais - le paradoxe n'est qu'apparent - c'est cette unanimité même qui fait peser des doutes
sérieux sur chacun de ses éléments constitutifs et, partant, sur sa globalité. Il paraît clair en
effet qu'elle est articulée sur une opposition radicale et antithétique entre Grecs et Barbares,
fort communément alléguée par les adeptes du panhellénisme (Isocrate, Ephore) et par les
partisans de la thèse de la «décadence perse» (Isocrate, Ephore, Platon, Xénophon dans le
dernier chapitre de la Cyropédie). La décadence est elle-même «analysée» à l'aide de sté-
réotypes commodes et efficaces : la richesse et le luxe (tryphé) conduisent inexorablement
les peuples à se féminiser et à abandonner leurs vertus guerrières traditionnelles. Il est non
moins clair que cette thèse s'inscrit dans la longue durée des rapports gréco-perses; rappe-
lons simplement qu'elle est déjà bien présente dans le discours qu'Hérodote fait tenir àAris-
tagoras de Milet devant Cléomène de Sparte : non seulement les Barbares sont immensé-
ment riches, «mais ils sont sans force militaire (Ouse [...] alkimoi)... Ils sont faciles à
vaincre... tandis que les Grecs [sont] parvenus, par la guerre, au plus haut point de la
valeur» (V, 49). Il est évident enfin que cette certitude est née au coeur des mêlées des Ther-
mopyles, de Salamine, de Platées et de Mycale - dont on sait que le souvenir a été à la fois
pieusement recueilli et savamment transformé par tous les auteurs athéniens du Ive siècle.
II suffit d'ailleurs, à ce propos, de rappeler l'explication présentée par Diodore-Ephore de
la conduite des Grecs en Égypte : lors de leur participation aux combats près d'inaros, ils
veulent être dignes de l'exemple de leurs aînés aux Thermopyles (XI, 77.3-4) ; le précédent
des Guerres Médiques est allégué également par Charès : après «sa» victoire sur Tithraus-
tès, il n'hésite pas à la présenter aux Athéniens comme «la soeur de la bataille de Mara-
thon» (Scholie Dém. 4.14 ; cf. Plutarque Aratos 16.3) !

La faiblesse intellectuelle et la prégnance des présupposés idéologiques d'une telle pré-
sentation ne sont plus à démontrer : tout aussi bien, d'autres auteurs avaient-ils développé
des thèses absolument différentes sur les composantes politiques de la tryphé (signe de
puissance), ou/et souligné la valeur et le courage des combattants perses, tant face aux
Grecs de 490-479 que face aux Macédoniens d'Alexandre. Mais, pour mieux comprendre
la logique et l'efficacité de tels stéréotypes-afin de mieux s'en dégager-, il faut les insé-
rer dans une perspective plus précise encore. Replacés dans le contexte des années
350-340, ces discours sur le mercenariat sont en effet également le reflet d'un débat interne
à la cité. Parmi d'autres corpus possibles, il suffit de se reporter aux harangues de Démos-
thène, prononcées dans le cours des guerres et des affrontements contre Philippe II. Tout
comme celle du Grand Roi (cf. Svmm. 3-9 ; 29-32), la puissance du roi macédonien est tan-
tôt soulignée, tantôt dévaluée, non en fonction d'une évolution constatée, mais simple-
ment en fonction des nécessités argumentaires propres à l'orateur. Sentant faiblir la réso-
lution de l'assemblée, celui-ci tente de la rassurer en mettant en exergue la «décadence»
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du royaume macédonien, décrite à l'aide des mêmes stéréotypes que ceux utilisés pour
dénoncer les tares du système achéménide: Philippe se conduit comme un barbare, s'en-
tourant de bouffons, «de flatteurs et de pillards, des gens capables de se livrer, quand ils sont
ivres, à des danses que je n'ose nommer devant vous» (Olynt. II, 19) ! A cet affaiblissement
moral correspond «tout naturellement» la décadence de l'armée macédonienne: faisant
appel à un témoignage aussi anonyme que fictif, et contre toute vraisemblance, Démosthène
n'hésite pas à disqualifier les soldats du roi, fantassins macédoniens (pezhetairoi) et merce-
naires (xenoi) confondus: «Ils passent, il est vrai, pour des soldats merveilleux... Mais j'ai
entendu dire... qu'ils ne valent pas mieux que les premiers venus» (§ 17).

Il n'est pas difficile de constater que, dans sa logique proprement civique, le mercena-
riat est vivement combattu par Démosthène : avides d'argent et de butin, les mercenaires
et leurs chefs prennent souvent des initiatives contraires aux intérêts de la cité (e.g. Olynt.
II, 28; Isocrate, Paix, 44). Dans la Première Philippique, prononcée en 351, il presse en
effet ses concitoyens de recréer des armées civiques, et il dénonce les chefs de mercenaires
qui n'hésitent pas à se vendre au plus offrant «et s'en vont... vers Artabaze ou partout
ailleurs» (§ 24), ce que rend le Scholiaste (4.24) sous une phrase très tendancieuse: «Ne
voulant pas combattre eux-mêmes à cause du danger, les Athéniens entretenaient des
étrangers stipendiés (xenoi misthômenoi).» On retrouve une appréciation identique chez
Diodore (X, 34.8-13), où elle est insérée dans un développement général opposant les cités
grecques aux tyrans et aux rois; l'auteur, qui transmet là aussi un jugement d'Ephore,
presse les Grecs de ne pas se laisser aller à leur habitude déplorable d'enrôler des
troupes mercenaires (xenikai dynameis) au lieu d'armées civiques (politikai dynameis) ;
brodant inlassablement sur un stéréotype de la vision grecque (athénienne) des guerres
Médiques, Diodore souligne en effet la supériorité de la valeur/courage (aretê = Grecs)
sur le nombre (pléthos = barbares). A l'évidence et en des termes pratiquement superpo-
sables, Démosthène et Diodore considèrent l'appel aux mercenaires comme l'un des
symptômes de la décadence de l'esprit civique. A l'image de Xénophon traitant des Perses
dans le dernier chapitre de la Cyropédie ou des Spartiates dans le dernier chapitre de la
Constitution des Lacédémoniens (Spartiates de «l'ancien temps» et Perses «d'aujour-
d'hui» étant eux mêmes opposés synoptiquement dans l'Agésilas IX), Démosthène aime
alors à opposer la vertu des anciens à la décadence morale qu'il dénonce dans l'Athènes
de son temps ; en ce temps-là, «le roi macédonien obéissait comme il convient qu'un bar-
bare obéisse à des Grecs» (Olynt. III, 24) ; «en ce temps-là», au lieu de faire appel à des
mercenaires, le peuple «osait faire campagne pour lui-même» (III, 30). Global, le dis-
cours prend valeur universelle: il est plaqué sur tout État soupçonné d'être incapable de
mobiliser les siens contre un ennemi. C'est ainsi que les pharaons comptent moins sur
leurs troupes que sur les défenses naturelles du pays (Diodore XV, 47.1-3 ; XVI, 46.7-8,
47.6-7, 48.7) ; on retrouve là un motif bien connu dans la littérature grecque, condamnant
les cités qui mettent tous leurs espoirs dans les fortifications, au lieu de compter d'abord
sur le courage des citoyens. La même dénonciation est portée contre les Perses par
Alexandre (cf. Arrien VII, 8.7).

Certes - on l'a déjà répété à plusieurs reprises ici - le décryptage idéologique des
sources grecques ne peut tenir lieu de démonstration : la réalité achéménide n'est pas le
reflet inverse des représentations grecques. Mais force est de constater que les références
multiples aux mercenaires grecs du Grand Roi n'ont pas en elles-mêmes valeur démons-
trative, elles ont pour fonction première de dénoncer la décadence de l'esprit civique, mise
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en parallèle avec la faiblesse postulée des armées des satrapes et des Grands Rois, l'une
et l'autre étant présentées dans une commode opposition entre un «autrefois» (vertu) et
un «aujourd'hui» (décadence) reconstitués de toutes pièces, qu'il s'agisse d'Athènes, de
Sparte ou de la Perse. Dans la logique de tels discours, la référence perse (ou égyptienne)
joue donc d'abord un rôle de faire-valoir, qui ne nécessite pas de démonstration argu-
mentée sur des faits contrôlés et contrôlables. Mais alors, si personne ne songe à évaluer
l'efficacité et l'organisation de l'armée de Philippe à travers le seul prisme déformant des
harangues de Démosthène, pour quelles raisons l'historien devrait-il se montrer plus cré-
dule dès lors que c'est l'Empire perse qui est mis en scène par les orateurs et polémistes
athéniens? Gageons que ceux-ci seraient bien étonnés, s'ils pouvaient apprendre que l'on
accorde encore parfois aujourd'hui une valeur démonstrative à une «analyse », qui donne
de l'empire d'Artaxerxès III ou de Darius III l'image d'une cité qui, incapable de se
défendre par ses propres forces, remet son salut dans les bras de mercenaires étrangers
sans scrupules !

• L'organisation du commandement. - On reste également très sceptique sur la présenta-
tion que Diodore donne de l'organisation du commandement lorsque des chefs de merce-
naires grecs prennent part aux combats. On a vu que, selon lui, le commandement des trois
régiments constitués par Artaxerxès III en 343 est confié à trois couples gréco-perses, Dio-
dore laissant même entendre que ce sont les Grecs qui dirigent les manoeuvres. Le voca-
bulaire utilisé ne lève pas les ambiguïtés: en principe, le Grec est stratégos, le Perse
hégemôn (XVI, 47.1), ce qui implique que l'autorité appartient au second; mais Arista-
zanès est désigné comme «partageant le commandement (synarkhôn) » avec Nikostratos
(47.3), et Bagôas «combat aux côtés (synestrateuto) de Mentôr» 047.4). Néanmoins,
l'activité des uns et des autres dissipe les doutes que laissent planer la présentation et le
vocabulaire de Diodore: après que Lakratès eut passé un accord avec les mercenaires de
Péluse, «Artaxerxès envoya Bagôas avec des soldats barbares pour prendre possession
(paralambanein) de Péluse» (§49.4; cf. 6: paradidômi); le terme utilisé est clair: c'est
à un Perse qu'il revient de prendre officiellement possession de la ville au nom du roi ; de
même à Bubastis : les Grecs de la garnison envoient des émissaires à Bagôas ; c'est lui qui
entre le premier dans la ville, à la tête de soldats barbares (§ 50.1, 4).

Par ailleurs, Diodore met en scène des conflits nés de la cohabitation des Perses et des
Grecs, tels ceux entre Lakratès et Bagôas (49. 1-6) ou entre Mentôr et Bagôas (50.1-6).
On retrouve la présentation lors de la campagne de 373: «L'audace et la valeur d'Iphi-
crate excitèrent les soupçons de Pharnabaze, qui se demandait s'il n'allait pas s'emparer
de l'Égypte pour son propre compte... [Les officiers perses de l'entourage de Pharnabaze],
qui le jalousaient, répandaient des calomnies injustes sur lui» (Diodore XV, 42.2). La par-
ticipation des chefs de mercenaires aux délibérations de l'état-major est également attes-
tée auprès de Cyrus le Jeune: mais, dans tous les cas, la décision appartient au chef
suprême, qui est toujours un Perse. Les choses sont donc claires : sous la haute autorité du
roi, ce sont les Perses qui détiennent le commandement. Qui pourrait d'ailleurs en douter,
quand Diodore insiste sur la faveur dont jouissent auprès du roi les trois généraux perses
de 343, tous distingués «par leur courage et léur loyauté» (§47.1)? Rhosakès se flattait
de descendre d'un des Sept (§ 47.2); «Aristazanès était introducteur (eisaggeleus) du roi
et le plus fidèle de ses Amis (pistotatos tôn philôn) après Bagôas» (§ 47.3) ; quant à ce der-
nier, c'était «celui en qui le roi avait le plus confiance» (§ 47.4).
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Si les Grecs apparaissent si souvent, c'est, d'une part, en raison de l'orientation très
partiale de l'oeuvre d'Ephore : on a vu également que l'auteur anonyme attribue à Charès
et à Pamménès la direction des opérations militaires contre Tithraustès; c'est au détour
d'une mention accidentelle que l'on apprend qu'à l'issue d'un raid mené par Pamménès,
Artabaze confia le commandement des troupes à deux de ses frères, Oxythras et Dibiktos
(Polyen VII.33.2). C'est peut-être aussi que les chefs perses préfèrent sacrifier les troupes
mercenaires avant d'engager leurs troupes «barbares ». C'est enfin que, comme dans l'ar-
mée de Cyrus le Jeune, les chefs grecs conservent la direction de l'unité qu'ils ont levée
eux-mêmes (cf. XVI, 48.3: Nikostratos tôn Argeiôn stratégos); mais ce commandement
limité est intégré dans une chaîne dirigée par les Perses : la direction générale des opéra-
tions et les décisions stratégiques relevaient du Grand Roi lui-même (§ 49.6-7).

• Memnon, les satrapes perses et Darius III.- Il est tout à fait frappant de constater que
le même Diodore - cette fois au livre XVII - reprend le même type d'explication pour
rendre compte de la position exceptionnelle du Rhodien Memnon au début du règne de
Darius III. Face à la première offensive macédonienne en 336-335, seul Memnon semble
mener la contre-attaque : c'est lui qui met Parménion en fuite devant Pitanè (§ 7.8). Bien
que Darius « ait sélectionné les meilleurs chefs» (aristoi hégemones ; non nommés), c'est
à Memnon qu'il confie 5 000 mercenaires, «avec ordre de marcher contre la ville de
Cyzique » (§ 7.2-3). La raison de ce choix? «Memnon n'avait pas d'égal, tant par sa bra-
voure (andreia) que par ses compétences stratégiques.» Sa situation particulière est éga-
lement mise en scène lors du conseil de guerre de Zélée décrit tant par Diodore que par
Arrien : il est clair que le premier prend fermement parti en faveur de la stratégie de la terre
brûlée, prônée, contre les Perses, par celui que Diodore présente à nouveau comme
«fameux par ses talents de stratège», face à des généraux perses une nouvelle fois dis-
qualifiés par leur lenteur à prendre des décisions et à se mettre en campagne (§ 18.2-3).
C'est Memnon qui, encore, semble diriger la retraite des Perses vers Milet (§ 22.1), puis
sur Halicarnasse: c'est lui qui repousse les premiers assauts (§ 24.5), qui fait une sortie et
qui inflige de lourdes pertes aux Macédoniens (§ 25.5). Il convoque en conseil les officiers
(hégemones), qui l'entourent (hoi peri ton Memnona : § 25.3), qualifiés ailleurs (§ 27.5) de

« stratèges et satrapes » (hoi peri ton Memnona) : ces officiers sont manifestement d'abord
les commandants de mercenaires, parmi lesquels les Athéniens Éphialtès et Thrasybule
(§ 25.6; § 26.2-3). Darius sut reconnaître sa valeur exceptionnelle, et envoya une lettre
«aux habitants du littoral, ordonnant à tout le monde d'obéir à Memnon ; celui-ci fut investi
du commandement suprême» (tôn olôn hêgemonia; § 23.6). A cette fin, Darius lui confie
de grandes sommes d'argent (§29.1). On comprend donc aisément la chute de l'histoire:
«La mort de Memnon brisa également l'Empire de Darius» (§29.4) et elle redonna
confiance à Alexandre (§ 31.4). C'est alors que Diodore met en scène un conseil de guerre
réuni par Darius : face à l'Athénien Charidèmos, qui proposait d'envoyer une armée sur la
côte, commandée par «un général éprouvé» (lui-même ! § 30.3), Darius entra dans une vio-
lente colère et, s'il se résolut à prendre lui-même la tête de ses troupes, «c'est qu'il cher-
chait un général capable de succéder à Memnon dans son commandement. Incapable d'en
trouver un, il fut contraint de descendre en personne vers la côte et de livrer bataille pour
le salut de son empire» (§ 30.7: els ton hyper tés basileias kindynon) - explication abso-
lument identique à celle que le même Diodore (XVI, 40.5-6) fournit de la conduite d'Ar-
taxerxès Ill face aux révoltes égyptiennes : contraint par la couardise et l'incompétence de
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ses stratèges, Artaxerxès dut passer outre sa propre faiblesse et son amour du repos, «et
décida de conduire lui-même les opérations pour défendre son royaume» ((orts hyper tés
basileias agônas).

L'ensemble de la présentation donne d'abord de Darius l'image d'un homme irrésolu,
qui met toute sa confiance dans le Rhodien et dans ses mercenaires. Une seule remarque
suffit pour ruiner la présentation de la source de Diodore : si Darius se met en route dans
l'été 333 vers la Cilicie, c'est évidemment qu'il a depuis de nombreux mois déjà com-
mencé de préparer son armée à Babylone, sans attendre que la mort de Memnon l'y ait
contraint. Il est non moins clair que Diodore focalise son récit sur Memnon, et ne cite
jamais nommément les généraux perses qui ont quitté le champ de bataille du Granique.
Pour ne prendre ici que l'exemple des affaires d'Halicarnasse, Diodore «oublie» fort
opportunément (pour la cohérence de son discours) la présence active d'Orontobatès,
satrape de Carie (cf. Arrien 1, 23.1). Il est non moins évident que les arguments échangés
dans le conseil de guerre de Zélée rappellent étrangement les disputes entre chefs grecs et
chefs perses reconstituées par le même Diodore en Égypte : en 334, la responsabilité des
chefs perses est dénoncée, au même titre que celles de Tachôs ou celles de Pharnabaze,
qui avaient refusé d'adopter le dispositif stratégique («sages conseils») proposé respecti-
vement par Chabrias (XV, 92.3) et par Iphicrate (XV, 43). Il est clair également que la posi-
tion exceptionnelle de Memnon est pensée en parallèle avec celle que confère Diodore à
son frère Mentôr après la campagne d'Egypte (XVI, 50.7; 52.1-2) - ce qui n'est guère
convaincant. Quant à la confiance absolue manifestée par le Grand Roi à Memnon, elle
rappelle singulièrement ce que le même Diodore écrivait du soutien espéré par
Artaxerxès 111 de l'arrivée de l'Argien Nikostratos au début de la campagne d'Egypte
(XVI, 44.2-3). Certes, Diodore n'est pas l'unique auteur à donner une telle importance aux
activités de Memnon; mais l'appui d'Arrien ou de Quinte-Curce ne confère pas, de lui-
même, une validité à la thèse qu'ils sont les seuls à développer avec une telle constance.
On reprendra ultérieurement l'analyse du rôle que joua Memnon au début de l'offensive
d'Alexandre. Observons simplement ici que les nombreuses réitérations de motifs que
l'on peut noter entre les livres XVI et XVII de Diodore incitent à se montrer circonspect
sur la prééminence que l'auteur attribue au Rhodien et aux mercenaires grecs, tout autant
que sur le jugement porté contre l'incompétence des généraux perses et contre la pusilla-
nimité du Grand Roi.

• Le Grand Roi et les mercenaires des sat rapes. - Par ailleurs, les histoires courant sur les
mercenaires d 'Artabaze ou d'Orontès ont nourri une analyse d'ordre plus proprement poli-
tique, d'une efficacité d'autant plus redoutable qu'elle est attribuée au Grand Roi
lui-même. En présentant les débuts de la révolte d'Artabaze contre Artaxerxès III au
milieu des années 350 (cf. ci-dessus chapitre xv, 9), le scholiaste anonyme (Schol. Dém.
4.19) transmet les informations suivantes :

Le roi des Perses envoya aux satrapes du littoral l'ordre de débander leurs armées mercenaires
(ta mistophorika strateumata), au motif des énormes dépenses qu'elles requéraient; en consé-
quence, les satrapes renvoyèrent les soldats (stratiôtai). Au nombre d'environ 10000, ces sol-
dats se présentèrent à Charès, stratège athénien, qui avait alors la direction d'une armée merce-
naire (xeniké dynamis), et ils se mirent sous son commandement. Alors en révolte (apostas), le
Perse Artabaze combattait contre le roi ; il manda à Charès de mener son armée sur le territoire
du roi.
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À première vue, l'ordre royal semble illustrer la thèse de l'affaiblissement du pouvoir cen-
tral, face à des satrapes qui peuvent se constituer des armées à l'aide des mercenaires. A
son tour, cette interprétation est parfois englobée dans le cadre plus ample d'une évolu-
tion vers la création d'armées satrapiques personnelles, telles qu'on peut les observer à
l'époque hellénistique. L'interprétation se nourrit également d'un rapprochement avec un
ordre d'Alexandre tel qu'il est transmis par Diodore (XVII, 106.3) : «Le roi écrivit à tous
les stratèges et satrapes d'Asie d'avoir à licencier sur le champ tous leurs mercenaires, dès
qu'ils auraient pris connaissance de sa lettre.» On pourrait ajouter qu'à une époque anté-
rieure plusieurs satrapes sont entrés en révolte avec l'aide de mercenaires (e.g. Ctésias
§ 37, § 52).

Cependant, l'hypothèse est fragile. Le rapprochement avec l'ordre d'Alexandre est évi-
demment tentant, mais il est purement formel. Diodore inscrit en effet très clairement sa
mention dans le cadre très troublé du retour d'Alexandre de l'Inde ; à cette date, on sait que
le roi dut prendre des mesures draconiennes soit contre des usurpateurs (en Perse et en
Médie), soit contre des satrapes qui avaient profité de son absence pour piller et rançonner
les populations. C'est alors que Diodore fait part des craintes des stratèges : «Certains
d'entre eux, disposant de mercenaires, entrèrent en rébellion ouverte contre le roi » (XVII,
106.2). Alexandre cherche donc à ôter leurs mercenaires à des satrapes et stratèges déjà
entrés en révolte. Rien de tout cela dans le texte du Scholiaste : tout au contraire, d'une part,
Artabaze enrôle des mercenaires après sa révolte et, d'autre part, les satrapes (dont on se
demande d'ailleurs qui ils sont exactement) ne font aucune difficulté pour appliquer l'ordre
royal. L'impression prévaut plutôt, dans cette présentation, que personne n'a mis en cause
l'autorité royale et que celle-ci, à cette date, n'était pas réellement menacée.

Ces observations conduisent à prendre l'information avec beaucoup de scepticisme. On
est tenté de penser que l'auteur a attribué à Artaxerxès III une attitude souvent prêtée aux
Perses par les Grecs, qui aimaient à dénoncer l'avarice du Grand Roi (cf. Plutarque Alex.

69.2) et sa mauvaise volonté à payer les soldats grecs entrés à son service (Hell. Oxyr.
19.2). Et même si l'on accepte l'information, force est d'observer que le texte du Scho-
liaste est en contradiction avec la présentation donnée par Diodore (XVI, 22.1-2), ce qui
n'a pas manqué d'embarrasser les commentateurs. Qui plus est, le Scholiaste a très libre-
ment commenté un passage de la Première Philippique, où Démosthène dénonçait les
chefs des mercenaires, qui n'hésitent pas à abandonner la mission qui leur a été confiée,
pour faire voile « vers Artabaze ou partout ailleurs» (§ 24). Tout en suivant la logique de
l'argumentation de Démosthène, le Scholiaste a ajouté des détails qui lui sont propres: à
partir d'un discours fondé sur une logique civique (ci-dessus), l'inspirateur de la glose
(Éphore?) a établi un lien avec un «fait» qui paraît dénoncer les mêmes maux chez les
Perses ou/et, peut-être, illustrer la politique que Démosthène propose de suivre à l'en-
contre des mercenaires, à savoir les licencier. Tout compte fait, le texte de la scholie ne
peut certainement pas contribuer à fonder l'interprétation historique que l'on en a tirée.

• Mercenaires et «mercenaires» : les Grecs et les autres. - Certes, la présence de troupes
mercenaires au sein des armées royales et satrapiques au ive siècle est hors de doute.
Encore convient-il de s'interroger sur le rôle central que leur attribuent les auteurs grecs,
en même temps que sur les évolutions internes de l'Empire qui, éventuellement, ont pu
nourrir la thèse de la décadence militaire achéménide. La discussion sur ce point requiert
de répondre à une question préalable: qu'est-ce qu'un mercenaire dans les armées
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achéménides, et tous les mercenaires sont-ils d'origine grecque? Ce sont là des questions
que l'on ne pose généralement même pas, tant il est évident que le problème a (presque)
toujours été abordé à travers sa composante grecque (la signification du mercenariat au
regard de l'évolution socio-politique interne des cités grecques). Or, ni le vocabulaire uti-
lisé ni la vraisemblance historique ne fondent sérieusement une telle interprétation, affi-
chée pourtant avec une belle constance et une imperturbable assurance. Afin de rendre la
démonstration plus convaincante, on sélectionnera ici des exemples situés exclusivement
sur le front méditerranéen de l'Empire, car on veut croire que personne ne songera à sou-
tenir que les garnisons de Babylone, de Suse, de Persépolis, d'Ecbatane ou de Bactres
étaient composées majoritairement de Grecs !

Sans prétendre avoir fait un recensement complet, relevons quelques exemples
notables tirés des historiens anciens d'Alexandre. Parlant des mercenaires (20000 selon
lui) qui sont l'une des composantes de l'armée des satrapes en 334, Arrien utilise le terme
générique xenoi pezoi misthophoroi (I, 14.4 ; I, 15.2) ; les Macédoniens retrouvent face à
eux des misthophoroi à Ephèse (I, 17.9), des xenoi hoi misthophoroi à Milet (I, 18.4), des
xenoi à Halicarnasse (I, 20.1 ; 23.5), des xenoi misthophoroi à Hyparna (1, 24.4), etc. Mais
tous ces xenoi et/ou misthophoroi sont-ils bien des Grecs? La présence de mercenaires
grecs est certes souvent exprimée, mais ils ne constituent manifestement qu'une partie
desdits misthophoroi (I, 19.1 ; I, 29.5 ; III, 6.2). Plusieurs expressions sont, quant à elles,
dénuées d'ambiguïté: à Sylleion, Arrien distingue clairement les xenoi misthophoroi des
[xenoi] epikhouroi (1, 26.5), ceux-ci désignant manifestement des soldats levés sur place ;
à Kelainai, on trouve 1000 Cariens et 100 misthophoroi hellènes (1, 29.1), et à Gaza des
Arabes hoi rnisthôtoi (II, 25.4; cf. II, 27.1 et Quinte-Curce IV66.15: Arabs quidam, Darei
miles), mêlés à des Perses (Quinte-Curce IV, 6.30). II est donc indéniable que, même dans
les régions occidentales, les mercenaires au service des Perses ne sont pas exclusivement
d'origine grecque. C'est d'ailleurs ce dont on pouvait également se douter en lisant l'ex-
posé général que fait Xénophon des troupes d'occupation dans les satrapies : «Le roi fait
chaque année une revue des mercenaires (misthophoroi) et de tous ceux à qui il est pres-
crit de porter les armes» (Econ. IV, 6), où les premiers sont expressément distingués des
soldats des garnisons: absolument rien n'autorise à les cataloguer systématiquement
comme Grecs (même s'il y avait à coup sûr des Grecs parmi eux, du moins en Asie
Mineure occidentale). Un autre exemple significatif: dans le récit de l'expédition menée
contre les rois chypriotes dans les années 350, Diodore écrit que la richesse de l'île y
amena en foule «des soldats (stratiôtai), attirés par l'appât du gain» (XVI, 42.8-9). Si le
contexte et la terminologie assurent qu'il s'agit de soldats combattant pour une solde et
une part du butin, il est non moins clair qu'il ne s'agit certainement pas de Grecs exclusi-
vement, puisque l'auteur précise qu'ils viennent du continent, à savoir de Syrie et de Cili-
cie: il y avait évidemment dans ces régions bien des gens du pays tout prêts à s'enrôler.

D'où viennent donc et comment étaient levés ces mercenaires non grecs? La réponse
paraît évidente: ils étaient engagés dans toutes les régions de l'Empire et, plus précisé-
ment, par les satrapes et généraux dans les territoires relevant de leur autorité, tels les
Arabes rnisthôtoi par Batis à Gaza, tels aussi les rnisthôtoi chalybes et taoques dans l'ar-
mée de Tiribaze d'Arménie (Xénophon Anab. IV, 4.18), les misthophoroi arméniens,
mardes et chaldéens dans les troupes d'Orontès et d'Artouchas (IV33.3) ou encore proba-
blement les Mysiens dans l'armée de Pharnabaze (Xénophon Hell. IV, 1.24). Ailleurs,
le même Xénophon écrit des Chaldéens d'Arménie «qu'ils combattent pour une solde
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(misthou strateuontai), quand on a besoin d'eux» (Cyr. III, 2.7). C'était à coup sûr une
pratique absolument générale, puisque Strabon mentionne que les Perses levaient des mer-
cenaires (misthophoroi) chez les Hydraques de l'Inde (XV, 1.6): de nombreux exemples
attestent du développement du mercenariat en Inde à cette époque (e.g. Arrien IV, 26.1 et
27.2 ; Diodore XV I1, 84 ; Plutarque Alex. 59.3-4) ; c'est peut-être ce dont rend compte éga-
lement Ctésias à sa manière (Indika 22). Ce sont ces troupes que Xénophon désigne sous
l'appellation tout à fait caractéristique de hoi basileôs misthophoroi (Anab. VII, 8.15). Le
passage montre fort clairement que l'auteur renvoie ainsi aux troupes territoriales et aux
garnisons de Mysie, qui viennent au secours d'Asidatès de toutes les places fortes des alen-
tours, parmi lesquelles on trouve par exemple «des hoplites assyriens, des cavaliers hyr-
caniens» ; on connaît également la présence de colons militaires mèdes, hyrcaniens et bac-
triens en Asie Mineure en 334 (Diodore XVII, 19.4), et l'existence d'établissements
hyrcaniens en Lydie est attestée par Strabon (XIII, 4.13), de même que l'existence d'éta-
blissements bactriens dans la même région est mentionnée indirectement chez Athénée
(XIV, 636a-b). Ces exemples viennent d'abord confirmer - mais en était-il vraiment
besoin ? - que tous les garnisaires soldés de l'Empire ne sont pas des Grecs. II paraît clair
par ailleurs que tous les soldats installés à demeure de cette manière sont qualifiés indis-
tinctement par les auteurs grecs de misthophoroi, ce que l'on traduit par l'appellation fort
ambiguë de mercenaires. Dans une certaine mesure, la terminologie grecque n'est pas
complètement fautive, car ces «mercenaires» achéménides reçoivent une solde (sous
forme de nourriture : trophé) : on peut aisément supposer que, s'ils avaient eu l'occasion
d'en parler, les auteurs grecs auraient désigné pareillement les garnisaires d'Éléphantine,
qui recevaient des rations en nature et en argent. Mais la terminologie grecque introduit
en même temps une confusion fâcheuse, car les basileôs misthophoroi ne sont pas des mer-
cenaires dans le sens exact qu'il revêt en Grèce ancienne.

Revenons un instant àArtaxerxès III en 345-343 : Diodore mentionne qu'à côté des mer-
cenaires levés en Grèce (et de ceux amenés par Mentôr), le roi a levé 6 000 stratiôtai dans
les pays littoraux de l'Asie Mineure, ajoutant que l'armée comptait ainsi 10000 Grecs à
titre de sumrnakhoi (XVI, 44.4). Ces précisions amènent deux remarques : l'expression uti-
lisée (hoi tén parathalattion tés Asias oikountes) n'implique pas nécessairement (malgré
Diodore : Hellénes) que les 6 000 soldats étaient tous grecs : on pouvait éventuellement y
trouver des Cariens ou des Lyciens (par exemple); d'une manière plus générale, l'assimi-
lation que l'auteur établit entre les mercenaires et les symrnakhoi est très douteuse. Bien que
le terme svnunakhoi puisse revêtir le sens assez large et neutre de «renforts militaires», il
peut aussi renvoyer à une réalité plus technique. On sait par exemple que, lors de ses ren-
forcements (inachevés) d'Ecbatane, Darius III a reçu des Cadusiens et Scythes symrnakhoi

(An-ien 111, 19.3); ultérieurement, Bessos espère rallier à lui des Saces comme symrnakhoi
(III, 25.3), de même que Spitaménès, qui compte sur la synnnakhia conclue avec les
Saces, à qui il promettait une part de butin (IV, 5.4-5); quant aux Saces amenés par
Bessos à Gaugamèles, Arrien précise à leur propos qu'ils n'avaient pas été enrôlés
comme sujets (hypékooi), mais qu'ils avaient envoyé un contingent « en raison de l'alliance
avec Darius (kola syrnmakhian tén Dareiou) » (III, 8.3). Ces derniers exemples conduisent
à supposer que les 6 000 soldats enrôlés par Artaxerxès iII ne sont pas des mercenaires au
sens grec du terme, mais des «mercenaires» au sens achéménide: c'est-à-dire des soldats
qui s'enrôlent non pas de leur propre initiative, mais plutôt en raison d'une obligation impé-
riale qui pèse collectivement sur eux (comme sur les Arabes, Mysiens, Taoques,
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Chaldéens, Mardes, Chalybes ou autres Indiens). Les 6 000 «mercenaires» syrnmakhoi de
l'armée d'Égypte n'étaient probablement rien d'autre que des troupes enrôlées dans les
cités et chez les peuples côtiers sujets par les satrapes d'Asie Mineure, puis envoyées au
Grand Roi alors en Phénicie. Il est au reste tout à fait caractéristique que Diodore lui-même
les distingue et qu'il les désigne collectivement sous l'expression de hoi tou basileôs
Hellénes (XVI, 47.4), expression qui fait assez clairement écho aux hoi basileôs mistho-
phoroi de Xénophon. La différenciation ainsi introduite ne renvoie pas prioritairement à
l'origine ethnique des soldats, mais aux modalités institutionnelles de leur levée.

Dans la réalité achéménide, les «mercenaires royaux» doivent être distingués par
exemple des soldats des liatru babyloniens, astreints à prendre en charge eux-mêmes les
frais de leur enrôlement, et plus encore des Perses de la diaspora impériale, qui doivent
amener leurs troupes à toute réquisition : les «mercenaires royaux » en effet reçoivent leur
nourriture (trophé) de l'administration (Xénophon Econ. IV, 5-7). Il convient donc de dis-
tinguer les levées organisées dans le cadre des mobilisations générales ou partielles (pres-
tations comparables aux levées tributaires : cf. Hérodote III, 67 et Justin I, 9.12-13) et les
enrôlements de soldats soldés chez les peuples sujets, même si l'une et l'autre catégories
sont parties constitutives de l'armée royale (ou d'une armée satrapique). Dans cette hypo-
thèse, bien loin de constituer un symptôme du dépérissement des ressources militaires du
Grand Roi, l'existence de troupes de «mercenaires royaux» doit être plutôt considérée
comme une preuve de ses capacités à les renouveler. Elle vient également rappeler la
diversité des modes de contrôle et d'utilisation des peuples de l'Empire par le pouvoir
central : désignés par le même Xénophon (Anab. V, 5.17) comme non sujets (htipékooi)
du roi, Kardouques, Taoques et autres Chaldéens lui fournissent des soldats à titre de
«mercenaires royaux».

« Armée grecque» et «armée barbare ». - De manière à situer plus précisément la par-
ticipation des mercenaires, il serait important de définir la composition des armées royales
du ive siècle. Malheureusement, la terminologie antique est souvent confuse. L'appella-
tion de «Perses» elle-même n'est pas univoque : les 20 000 Perses - surtout des cavaliers
- que commande Tithraustès face à Artabaze (Schol. Dém. 4.19) ne sont certainement pas
tous d'origine perse, même s'il a sans doute recouru à la mobilisation des contingents ame-
nés par les représentants de l'aristocratie perse installée à demeure en Grande-Phrygie:
ici comme dans bien d'autres occurrences, «Perses» signifie «soldats loyaux levés dans
le cadre des structures impériales» (y compris des Perses proprement dits, évidemment).
De son côté, Diodore se contente le plus souvent de parler de l'armée barbare, sans
autre précision : cependant, outre le précédent évident de l'armée «barbare» de Cyrus
le Jeune (chapitre xv, 2), les modalités mêmes des enrôlements d'Artaxerxès III à Baby-
lone impliquent qu'on a réuni des forces levées en Mésopotamie et dans l'est de l'Empire
(XVI, 42.1); comme à l'accoutumée, le roi a été rejoint sur sa route par des contingents
satrapiques amenés d'Asie Mineure (sans doute en Cilicie), telles «la grande force de
cavalerie et la non négligeable force d'infanterie barbare», conduites par Rhosakès,
«satrape d'Ionie et de Lydie» (§ 47.2) ; on peut supposer également que, précédemment
défaits par les Sidoniens (§42.1-2), Mazée et Bélésys (si celui-ci n'a pas disparu
entre-temps) ont amené les contingents tirés de Cilicie et de Syrie; c'est en Phénicie que
le rejoignent les mercenaires, ainsi que les syrnmakhoi d'Asie Mineure (§44.1-4). C'est
l'ensemble de ces contingents qui constituent l'année royale, au sein de laquelle la partie,
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isolée par Diodore sous l'appellation d'armée grecque (comme dans l'armée de Cyrus le
Jeune), constitue un sous-ensemble numériquement minoritaire.

A cet exemple, on en joindra d'autres, qui témoignent éloquemment des capacités
intactes des ressources militaires propres des satrapes et des Grands Rois jusqu'à et y com-
pris le règne de Darius III. L'un des plus intéressants est situé dans une périôde (règne
d'Artaxerxès II) où l'on s'accorde en général pour postuler que les satrapes recourent mas-
sivement à l'enrôlement de mercenaires (grecs). II s'agit de l'inventaire fort précis, que
l'on trouve chez Nepos (Datamès 8.1-2), des contingents mis en ligne par Autophradatès
face au rebelle Datamès:

II y avait en fait de barbares [Perses]: 20000 cavaliers et 100000 fantassins, de ceux que les
Perses appellent Kardakes et, appartenant encore à leur nation, 3 000 frondeurs ; en plus, 8 000
Cappadociens. 10 000 Arméniens, 5 000 Lydiens, 3 000 Aspendiens et Pisidiens, 2 000 Ciliciens,
2000 Captianiens (?), 3000 mercenaires grecs. Les troupes légères étaient innombrables.

Ce document, qu'il n'y a aucune raison de révoquer en doute, est fort clair: Nepos dis-
tingue soigneusement les Perses proprement dits (barbares, Perses, Kardakes) des autres
contingents et, entre ces derniers, il distingue non moins précisément les mercenaires grecs
et les levées opérées dans les satrapies d'Asie Mineure à titre de prestations impériales
(Cappadoce, Arménie, Lydie, Cilicie: on ne sait quel ethnos se cache sous le terme «Cap-
tianiens» [Cataoniens?]); il est possible que, parmi les levées impériales, les Pisidiens
et les Aspendiens aient été enrôlés à titre de «mercenaires» (au sens achéménide: ci-
dessus); on notera enfin que, quels que soient les doutes que l'on peut légitimement
nourrir sur les chiffres absolus, la part des mercenaires grecs est proportionnellement
très faible.

La composition des contingents satrapiques à la bataille du Granique est dénuée d'am-
biguïté. Si, dans un premier temps, on met de côté le problème des mercenaires étrangers
- que l'on reprendra bientôt (ci-dessous) - les modalités du rassemblement des troupes
satrapiques offrent des renseignements globalement cohérents d'une source à l'autre. Les
satrapes d'Asie Mineure (sont nommés Arsitès de Phrygie Hellespontique, Spithridatès de
Lydie et d'Ionie, Atizyès de Grande-Phrygie, Mithrobouzanès de Cappadoce) rassemblent
leurs troupes de partout : on y trouve donc des cavaliers hyrcaniens, des Mèdes, des Bac-
triens, dont tout permet de supposer qu'ils proviennent des colonies et garnisons perma-
nentes, les «mercenaires royaux» (ci-dessus); les maîtres de dôreai (tel Memnon, sans
doute aussi Arsamès) ont amené leurs « propres cavaliers» ; les peuples sujets ont conduit
un contingent au satrape dont ils dépendaient (un contingent de cavaliers paphlagoniens
près d'Arsitès). Dans les modalités de sa levée et dans sa composition même, l'armée com-
mandée par Arsitès en 334 ressemble trait pour trait à l'armée «barbare» rassemblée par
Cyrus le Jeune en Asie Mineure.

Venons-en maintenant aux armées dirigées en personne par Darius à Issos et à Gauga-
mèles. La documentation pose deux problèmes méthodologiques préalables : tout d'abord,
celui des chiffres, grossis démesurément par les auteurs anciens (au reste dans des pro-
portions variables); on peut rappeler ici ce qui a été dit des armées de Xerxès en 480, et
postuler que sur ce point, il est impossible d'établir une évaluation chiffrée qui soit sûre.
Remarquons d'ailleurs au passage que Quinte-Curce compare explicitement la revue orga-
nisée par Darius III au recensement de l'armée de Xerxès à Doriskos (III, 2.2), d'où le
commentaire : « Foule presque innombrable, et qui paraissait plus considérable encore que
son chiffre même» (2.3) ! En deuxième lieu, l'analyse du dispositif initial des corps de
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troupes et du déroulement des batailles devrait en principe apporter des éléments infor-
matifs essentiels: malheureusement, dans ce cas comme dans bien d'autres, les récits
anciens sont lacunaires et contradictoires, si bien que la reconstitution des manoeuvres
continue de diviser les spécialistes du war game : c'est le cas en particulier de la bataille
de Granique, sur laquelle les comptes rendus d'Arrien et de Diodore s'opposent du tout
au tout.

En tout état de cause, les textes anciens sont suffisamment univoques pour que l'on
puisse affirmer, sans crainte d'erreur, que Darius a composé ses armées à l'aide de contin-
gents ethniques levés dans toutes les satrapies de l'Empire qu'il contrôlait alors (cf. l'ex-
pression kata ethnè: Arrien Il, 8.8 ; Diodore XVII, 58.1 [Gaugamèles]). De manière à pré-
parer la bataille qui allait se dérouler à Issos, le Grand Roi a fait venir à Babylone des
troupes venues de partout : si la longueur des opérations empêcha la venue des contingents
du Plateau iranien, on y retrouve en revanche (selon Quinte-Curce) des Perses, des Mèdes,
des Barcaniens, des Arméniens, des Hyrcaniens (Quinte-Curce III, 2.4-9; ordre de
bataille : III, 9.1-6 et Arrien II, 8.5-8) ; de même, entre 332 et 331, c'est à Babylone que
Darius convoque à nouveau ses troupes, avant de les conduire près d'Arbèles : cette fois,
on a pu faire venir les contingents du Plateau iranien (cf. Quinte-Curce IV, 9.1-3), qui
constituent même, selon Arrien (qui se réfère à un document officiel transmis par Aristo-
bule), le coeur de la nouvelle armée royale (III, 11.3-7); chaque satrape a amené son ou
ses contingents (III, 8.3-7). Sans analyser dans le détail chacun d'entre eux, la conclusion
est évidente: de 334 à 331, Darius a utilisé toutes les ressources militaires de l'Empire,
dont tout permet de penser qu'elles sont alors à la fois très diversifiées (colons, garnisons,
soldats de la diaspora impériale, contingents des peuples soumis, «mercenaires royaux »)
et tout à fait considérables.

Reste le problème des mercenaires grecs de Darius III, que l'on a jusqu'à ce point
volontairement laissé de côté. Les textes anciens renvoient à trois problèmes bien connus :
le nombre, l'origine ethnique et la spécialisation technique de ces troupes. II convient donc
d'abord d'exposer les informations offertes en ce domaine par les auteurs d'Alexandre, en
les distinguant dans leur chronologie:

1) Seul de tous les auteurs anciens, Arrien mentionne à deux reprises l'existence de
20 000 «mercenaires étrangers fantassins» dans l'armée des satrapes au Granique, qui
s'ajoutent à 20000 fantassins «perses» (1, 14.4; II, 7.6); ils étaient commandés par le
Perse Omarès (1, 16.3). Diodore parle de 100 000 fantassins perses (XVII, 19.5) ; Plutarque
fait allusion aux combats de fantassins, en précisant que l'infanterie perse ne tarda pas à
s'enfuir: seuls restèrent sur place les mercenaires grecs, qui furent massacrés par
Alexandre (Alex. 16.12-14); selon Arrien, pas un n'en réchappa, à l'exception de 2000
faits prisonniers (1, 16.2).

2) Alors qu'il avait décidé de se mesurer directement avec Alexandre, Darius avait
ordonné à Pharnabaze, neveu et successeur de Memnon (mort dans l'été 333), de lui
envoyer des mercenaires étrangers (peregrini milites/xenoi misthophoroi) ; selon ces ins-
tructions, Pharnabaze les conduisit de Mytilène en Lycie, où il les remit à Thymondas, fils
de Mentôr, son proche parent (Quinte-Curce III, 3.1 ; Arrien, II, 2.1-2); les mercenaires,
semble-t-il, furent amenés par voie de mer à Tripolis de Phénicie, d'où ils rejoignirent l'ar-
mée royale (Arrien III, 13.3). Quinte-Curce souligne que c'est en ces mercenaires que
Darius mettait tous ses espoirs (III, 3.1 ; 111, 8.1). Tout comme Arrien (II, 8.6),
Quinte-Curce donne le chiffre de 30 000 mercenaires qui, à son avis, constituaient « l'élite

e
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indiscutable de l'armée» ; sous le commandement de Thymondas, ils avaient été rangés à
l'aile droite, tandis que 20000 fantassins barbares étaient sur l'aile gauche (Ill, 9.2-3).
Arrien précise que les 30000 mercenaires grecs ont été disposés en tête des «troupes
hoplitiques », face à la phalange macédonienne, tandis que, de l'autre côté, on avait placé
60 000 «hoplites kardakes» (III, 8.6) : derrière les mercenaires grecs et la «phalange
perse», étaient rangés les autres contingents kata ethné (Arrien III, 8.8) ».

3) A l'issue de la défaite, quelques milliers de mercenaires grecs acccompagnèrent Darius
avec sa suite : 4 000 selon Arrien (II, 13.1). Huit mille autres quittèrent le champ de bataille
sous la direction de leurs chefs (Amyntas le Macédonien, Thymondas, Aristomédès de
Phères et Bianor d'Acamanie) et gagnèrent Tripolis de Phénicie (Arrien II, 13.2-3). A Gau-
gamèles, on retrouve, près de Darius (au centre), un contingent de mercenaires grecs, avec
ses troupes perses, face à la phalange macédonienne (Arrien III, 11.7). Quinte-Curce, qui

situe Darius à l'aile gauche (IV, 14.8), n'en fait pas explicitement état, mais, comme Arrien

(III, 16.2), il mentionne que des mercenaires étrangers suivirent Darius dans sa fuite (V, 8.3 :

4000; 2000 chez Arrien); selon Arrien, ils étaient conduits par Paron de Phocide et par
Glaukos l'Étolien (III, 16.2); Quinte-Curce met également en scène ce Paron (Patron) et lui
fait tenir un discours, dans lequel il rappelle qu'un tout petit nombre de mercenaires l'a
accompagné sur les 50 000 qu'ils étaient à l'origine (V, 11.5) : il les présente comme les rem-
parts ultimes de la légitimité royale face aux comploteurs (V 8.3 ; 10.7 ; 11.12). Il y a mani-
festement beaucoup de complaisance dans ces propos sur la fidélité - que l'on retrouve chez
Elien (HA VI, 25), parlant de la fidélité sans limite du chien du Grand Roi, explicitement
comparée par l'auteur avec celle des commensaux de Cyrus le Jeune à Kounaxa!

Les chiffres fournis sont à la fois peu vraisemblables et difficilement contrôlables

(cf. Polybe XII, 17-22). II est clair que Quinte-Curce surévalue le nombre de mercenaires
au service du Grand Roi, puisque Patron parle de 50000: même si l'on postule que

Quinte-Curce fait ainsi le total des 20 000 mercenaires du Granique (Arrien) et les 30 000

d'Issos (ce qui n'est nullement certain), chacun des deux chiffres fait lui-même problème.
Dans tout son récit, les mercenaires tiennent auprès de Darius une place de choix, car il
aime à opposer leur courage et leur fidélité à la lâcheté des Barbares (cf. III, 9.11;

11.17-18) ; les Barbares sont richement vêtus (« comme des femmes »), mais ils sont peu
courageux (cf. III, 3.14, à comparer à v, 1.23). Depuis longtemps, on a mis justement en

doute le chiffre d'Arrien (20 000 mercenaires au Granique) qui, précisons-le, parle de mer-
cenaires étrangers et non pas de mercenaires grecs (même s'il tend ultérieurement à les
« helléniser »). Que les satrapes d'Asie Mineure aient eu à leur disposition des mercenaires
grecs ne fait aucun doute, qu'ils en aient aligné 20000 au Granique est en revanche tout à
fait exclu. Soulignons enfin que cette force d'infanterie ne paraît pas avoir tenu une grande
place dans les préoccupations stratégiques des satrapes, puisqu'on ne la voit jamais inter-
venir (sauf très incidemment chez Plutarque). Il est donc risqué d'affirmer que les merce-
naires grecs n'ont jamais été aussi nombreux dans les armées achéménides qu'entre 333

et 331. Si les historiens anciens d'Alexandre ont tant insisté sur le nombre et la valeur des
mercenaires de Darius III, c'est d'une part que, en les désignant comme Grecs, ils pou-
vaient ainsi chanter sans mesure les mérites «panhelléniques» d'Alexandre (Arrien I,
16.6); c'est d'autre part qu'ils aiment à souligner la fidélité inébranlable dont certains
chefs grecs ont fait preuve envers Darius. Enfin, pour des raisons que l'on a déjà exposées,
parmi les xenoi misthophoroi pouvaient également figurer des « mercenaires royaux », tels
les colons levés en Asie Mineure (Diodore XVII, 19.4).
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Le problème des chiffres paraissant insoluble, mieux vaut étudier la place que tiennent
les mercenaires à Issos et à Gaugamèles. On soulignera tout d'abord que, manifestement,
le commandement perse ne se fait guère d'illusions sur les capacités militaires de certains
contingents rangés kata ethné, en dépit des séances d'entraînement auxquelles sont régu-
lièrement soumises les troupes royales (Diodore XI, 75.3; XVII, 55.1). A Issos, ils sont
rangés très loin de la première ligne (Arrien II, 8.8). Manifestement, les Perses comptent
avant tout sur les contingents de cavaliers perses et iraniens, comme on le voit très claire-
ment dans les trois batailles rangées. En ce qui concerne Issos, il n'y a évidemment aucune
raison de mettre en doute l'ordre donné par Darius à Pharnabaze et à Thymondas de rame-
ner les (des) mercenaires en Cilicie pour la bataille qui s'annonçait. A plusieurs reprises,
les auteurs anciens affirment qu'aux yeux de Darius ils représentaient la seule force sus-
ceptible de mettre en échec la phalange macédonienne. On retrouve 1à le thème classique
de la supériorité technique des Grecs dans les combats de fantassins, qui, à son tour, induit
que les Perses ne disposaient que de fantassins peu préparés. Est-ce à dire que, depuis les
défaites de 480-479, les Perses n'ont jamais tenté de mettre sur pied une infanterie digne
de ce nom? C'est sur ce point que l'on peut émettre des réserves sérieuses.

L'ordre de bataille à Issos et à Gaugamèles suggère en effet une tout autre interpréta-
tion. A Issos, les mercenaires grecs ne sont pas seuls face à la phalange macédonienne:
non loin d'eux sont en effet rangés «60000 de ceux que l'on appelle les Kardakes, qui
sont eux aussi des hoplites» (Arrien Il, 8.6) : l'ensemble constitue la phalange de Darius
(II, 8.10). Même si Arrien réduit les combats d'infanterie à un duel entre Grecs et Macé-
doniens (II, 10.5-7), il n'y a aucune raison de le suivre sur ce terrain trop connu par l'en-
semble de la tradition grecque (cf. II, 10.7 : tois genesi tôi te Hellènikôi kai tôi Makedoni-
kôi philotimia, à rapprocher de Diodore XVI, 46.9: agôn/philotimia entre les Spartiates et
les Thébains devant Péluse en 343). A Gaugamèles, Darius dispose également d'une pha-
lange (Arrien III, 14.1) qui, placée face à la phalange macédonienne, est composée des
mercenaires grecs et des «troupes perses» (III, 11.7). On ne sait malheureusement pas
exactement qui sont les Kardakes, dont on peut supposer légitimement qu'ils constituent
la phalange perse. On notera d'abord qu'ils sont déjà présents dans l'année qu'Autophra-
datès dispose face à Datamès, une quarantaine d'années plus tôt: 100000 aux dires de
Nepos (Datamès 8.2 :... duos 1111 [Persae] Cardacas appellant). Le terme apparaît égale-
ment dans le passage consacré par Strabon (XV, 3.8) à l'éducation des jeunes Perses - -
peut-être sous forme d ' interpolation: selon Strabon, le terme renvoie aux qualités phy-
siques et militaires; dans le contexte, il semble désigner, à l'origine du moins, les jeunes
gens qui réussissent dans le rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Mais, ulté-
rieurement (ou parallèlement), il se réfère plus sûrement à des troupes d'infanterie d'élite,
soumises à un entraînement comparable à celui des fantassins grecs et macédoniens.

Bien que ponctuels et accidentels, plusieurs témoignages rendent compte également
que les Perses ont tenté d'adapter leur armement et leur tactique. Diodore précise par
exemple que, en 332-331, Darius introduisit des nouveautés : «Il avait accru, par rapport
aux modèles antérieurs, la longueur des glaives (xiphé) et des javelots (xysta), car il se
figurait que c'était grâce à ces armes qu'Alexandre avait remporté l'avantage lors de la
bataille de Cilicie» (XVII, 53.1). La tentative peut paraître tardive. Quinte-Curce rend
compte en réalité que Darius avait pris des mesures en ce sens dès le début de son règne:
«Il avait alors ordonné de changer le fourreau de l'akinakés perse pour le modèle usité en
Grèce» (III, 3.6). Les adaptations remontent même à une époque plus haute : les cavaliers
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d'élite de Cyrus le Jeune, les mieux équipés, portaient des cuirasses et des épées grecques

(Diodore XIV, 22.6).
Ces témoignages suscitent quelques réflexions. S'ils n'ont pas de raison d'être écartés, il

importe de souligner les limites de leur exemplarité. Dépendant de leurs informateurs gréco-
macédoniens, Diodore et Quinte-Curce relèvent uniquement ce qui leur apparaît notable
d'un point de vue grec, à savoir que, pour mieux résister àAlexandre, Darius a tenté de copier
certaines techniques grecques. Si, dans la logique d'une des sources de Diodore (XVII, 7.1),

la remarque induitpeut-être (mais c'est loin d'être sûr) un jugement positif sur le Grand Roi,
il n'en reste pas moins que l'information risque de conforter l'idée que, pour l'empire de
Darius, «l'hellénisation» représentait le seul espoir de survie. Ne doit-on pas postuler que
l'état-major perse était soucieux d'améliorer les qualités techniques de ses troupes en adop-
tant bien d'autres dispositifs que ceux qu'on pouvait copier sur les Grecs? Poser la question,
c'est y répondre. Arrien mentionne par exemple la présence d'éléphants en avant de la ligne

de bataille perse (III, 11.6 ; voir § 15.6 et FGrH 151 F5) : on peut légitimement se poser des

questions sur l'utilisation pratique des éléphants lors de la bataille, mais le caractère nou-
veau du dispositif (sur le front occidental du moins ! [Ctésias § 6]) tout autant que son ori-

gine indienne ne font guère de doute. De même, tous les auteurs anciens rapportent que
Darius comptait beaucoup sur ses chars de guerre munis de faux pour désorganiser la ligne
de bataille macédonienne; il s'agit là encore d'une technique proprement perse (Xénophon,

C;yr. VI, 1.29-30), que des troupes grecques avaient déjà douloureusement expérimentée en

Asie Mineure face à Pharnabaze (Hell. IV, 1.17-19) et à Kounaxa face à Artaxerxès II (Plu-

tarque, Art.7.6). L'emprunt ponctuel d'armes grecques ne doit donc pas mener à la conclu-
sion que l'armée achéménide souffrait d'une stagnation technique, ni le recours (limité) à
des mercenaires grecs faire penser à un dépérissement des forces militaires impériales,
encore moins à un tarissement des capacités propres de la Perse elle-même. Au dire d'un
témoin oculaire (Hiéronymos de Kardia), la région de Fahliyun, «habitée par les plus belli-
queux des Perses, tous des archers et des frondeurs, a une population bien supérieure à celle
des autres satrapies» (Diodore XIX, 21.3), et l'on ne compte pas les contingents que les dia-
doques tireront du pays (e.g. XIX, 17.4: 10 000 archers). Rien ne permet donc non plus de
suivre Xénophon dans son discours reconstruit sur la décadence de l'éducation donnée aux

jeunes Perses au centre de l'Empire.
En définitive, en 334 comme auparavant, le Grand Roi peut compter sur des capacités

militaires considérables. Face à la phalange grecque et macédonienne, il peut ranger sa
propre phalange, et rien ne peut laisser supposer que, depuis le début du Ive siècle, cette

infanterie achéménide avait perdu les qualités manoeuvrières qui avaient tant frappé cer-
tains observateurs grecs de la bataille de Kounaxa (cf. Plutarque, Art. 4-6). On y revien-

dra (chapitre XVIII, 5) : mais disons dès maintenant que les défaites subies devant
Alexandre ne doivent pas être considérées comme des preuves ni même comme des
indices significatifs d'une désorganisation militaire de l'empire de Darius III.

IV. POPULATIONS SUJETTES ET ÉCONOMIE TRIBUTAIRE

• Thésaurisation et stagnation: une fausse évidence. - Parmi les causes les plus fré-

quemment avancées de l'affaiblissement de l'Empire et de la victoire d'Alexandre, vient
à coup sûr l'accent mis sur la crise structurelle imposée par l'économie tributaire; à
son tour, cette crise, durement ressentie par les populations sujettes, expliquerait leur
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désaffection à l'égard du Grand Roi et leur ralliement au conquérant macédonien. Cette
thèse a été mise en forme par Olmstead, qui donnait un titre dénué d'ambiguïté à son cha-
pitre consacré aux prélèvements royaux : «Overtaxation and its results.» Olmstead part
de l'exposé tributaire d'Hérodote, qu'il examine non dans le cours du règne de Darius,
mais à la charnière entre Xerxès et Artaxerxès, comme pour mieux mettre en évidence
l'idée d'une crise globale, qu'illustreraient l'assassinat du Grand Roi et les luttes san-
glantes pour la succession. En bref, l'idée d'Olmstead est la suivante. La fiscalité impé-
riale a créé un courant unidirectionnel des richesses, de la périphérie vers le centre, sym-
bolisé par l'ampleur des trésors capturés par Alexandre; cette «surtaxation» aurait créé
un manque d'argent dans les provinces, d'où, selon lui, à la fois une inflation et une hausse
des prix, repérables en particulier en Babylonie ; d'où les multiples révoltes des peuples
sujets, à preuve l'obligation dans laquelle se seraient trouvés les Babyloniens de vendre
leurs filles à l'encan (Hérodote 1, 196).

On peut considérer que cette thèse, malgré les critiques qu'elle a suscitées ici et là,
continue de parcourir nombre d'ouvrages récents consacrés tant aux Achéménides qu'à
Alexandre. Il ne paraît donc pas inutile d'en rappeler brièvement la genèse. Il convient de
réserver une place spéciale à Droysen. Parmi les innovations les plus remarquables attri-
buées à Alexandre, le «créateur de la période hellénistique» soulignait «l'ampleur des
succès économiques», qu'il expliquait d'abord et avant tout par la mise en circulation des
trésors perses. On ne résistera pas à l'envie de citer la phrase splendide que Droysen écri-
vait à ce propos :

Quand Alexandre donna la volée à ces richesses jusqu'alors ensevelies, lorsque [la puissance
nouvelle] les laissa déborder de son sein, comme le coeur projette le sang, il est facile de
comprendre que le travail et le commerce les répandirent, par une circulation de plus en plus
rapide, à travers les membres longtemps ligaturés de l'Empire; on voit comment, par ce moyen,
la vie économique des peuples, dont la domination perse avait sucé les forces comme un varn-
pire, dut se relever et prospérer.

Il est tout à fait notable que, pour fonder son propos, Droysen, à ce point, se contentait de
faire référence au De Fortuna Alexandri (I, 8) de Plutarque : dans son panégyrique déli-
rant du conquérant, il soulignait que celui-ci n'était pas venu en Asie pour y faire tout sim-
plement du butin; son véritable objectif était «d'assujettir à un seul mot d'ordre, à une
seule forme de gouvernement l'univers entier» !

Mais si l'on peut comprendre que, dans la logique de sa vision historico-philosophique
et dans l'état de la documentation de son époque, Droysen ait pu soutenir la thèse de la
«vampirisation» de l'Empire, comment expliquer qu'une présentation aussi simpliste et
aussi peu argumentée ait connu (et connaisse encore) un tel succès? On peut considérer
que deux courants historiographiques, pourtant opposés du tout au tout, ont joué un rôle
décisif. C'est d'abord ce que l'on peut appeler l'historiographie coloniale européenne qui,
à la recherche de modèles et de précédents, s'est fréquemment tournée vers les «grands
colonisateurs» de l'Antiquité, tel Alexandre. Comme chez Plutarque, celui-ci a été pré-
senté comme le conquérant généreux et chevaleresque, qui a apporté le progrès à une Asie
stagnante: le rétablissement de la paix, l'ouverture de routes, la fondation de villes et la
monétarisation des trésors perses ont été les vecteurs et moyens d'une expansion écono-
mique et commerciale sans précédent. On n'insistera pas outre mesure sur les travers
d'une telle reconstruction, fondée d'abord et avant tout sur le postulat de la supériorité
culturelle de l'Europe conquérante et commerçante. Ce qui est plus surprenant - du moins
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en première analyse -, c'est que l'historiographie marxiste n'a pas peu contribué elle aussi
à diffuser le modèle. On sait comment Engels et Marx ont conçu le modèle théorique du
«mode de production asiatique» : les sociétés «asiatiques» y sont caractérisées fonda-
mentalement par la «stagnation» : en effet, pour reprendre le mot de J. Chesneaux, Marx
«était littéralement hanté, le mot n'est pas trop fort, par le problème de la "stagnation
orientale"». Si, dans les années 1970 et 1980, les chercheurs marxistes (aidés en cela par
les analyses de Wittfogel, qu'ils mettaient parallèlement en cause) ont vigoureusement
récusé cette notion, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas disparu pour autant - témoin
l'utilisation (très politique) du terme «stagnation» dans les discours de la perestroïka.

Même si la réflexion marxiste a fort peu touché les études sur l'Empire achéménide et sur
les conquêtes d'Alexandre, les historiens se sont néanmoins longtemps référés (le plus
souvent implicitement) à un modèle qui postulait à la fois la surexploitation tributaire et
la stagnation économique, comme on le voit chez Olmstead.

II est vrai que les sources antiques ont pu, elles aussi, illustrer la circulation centripète
des ressources : c'est même l'idée de base qui sous-tend les présentations anciennes sur la
table du roi ou sur les paradis royaux : la richesse inouïe du Grand Roi s'explique par la
conquête et les prélèvements (chapitre v, 6). Strabon, à la suite de Polyclète, expliquait par
exemple qu'à Suse chaque roi s'était fait construire non seulement une résidence (oikésis),

niais également des trésors (thésau roi) et des magasins (paratheseis) où il mettait en dépôt

l'argent des tributs, en souvenir de sa bonne gestion (oikonomia; XV, 3.21). De son côté,
Diodore affirmait qu'aussi bien à Suse qu'à Persépolis les trésors dont s'emparaAlexandre
étaient le résultat d'une accumulation incessante depuis Cyrus (XVII, 66.1; 71.1). Et Plu-
tarque rappelait qu'à Suse «Alexandre trouva 5000 talents de pourpre d'Hermione qui,
bien que déposée là depuis 190 ans, gardait encore sa couleur vive et fraîche» (Alex. 36.2).
Dans la pensée du Pseudo-Aristote, le bon fonctionnement de l'économie royale est l'ob-
jectif et la justification du système tributaire qu'il analyse. L'économie royale - écrit-il -
a «un pouvoir à portée universelle». Pour l'auteur, le Grand Roi sait parfaitement appli-
quer le précepte qu'il rappelle en ces termes : «Les dépenses ne doivent pas excéder les
recettes» (II, 1.6). On pourrait également citer le passage où Hérodote explique comment
le Grand Roi conservait l'or et l'argent du tribut dans ses réserves (III, 96 ; cf. Strabon XV,
3.21). Selon Strabon, le roi en utilise une partie minime surtout pour mener sa politique
bien connue de redistributions sous forme de dons, et pour rehausser le luxe de sa table et
de ses palais. L'un et l'autre rendent compte de la fonction politique et idéologique des
trésors du Grand Roi. Il s'agit là évidemment d'une vision partielle: les dépenses, aux-
quelles fait référence allusivement le Pseudo-Aristote, ne se limitaient pas aux objets de
luxe. En dépit des dépenses de la cour, on comprend aisément que les auteurs grecs aient
jugé particulièrement «économe» le mode de gestion de la richesse royale, puisque le
Grand Roi disposait à tout moment d'immenses stocks de métaux précieux : comme l'ex-
prime Strabon pour une époque postérieure, il ne fait frapper monnaie qu'en stricte pro-
portion de ses prévisions de dépense, au fur et à mesure (XV, 3.21). C'est très exactement
la situation qui prévaut à l'époque de Darius III. Bref, le roi n'avait pas besoin de recou-
rir aux stratagèmes financiers des cités, des satrapes ou des généraux, que décrit et déplore
l'auteur des Economigi es.

A leur tour, ces textes tendent à enraciner l'image d'un Grand Roi économe, voire ava-
ricieux, qui ne se sépare de ses richesses qu'avec la plus grande peine. Aux yeux des Grecs,
en effet, le Grand Roi représentait un modèle d'économe, au sens d'un gestionnaire avisé
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d'un grand domaine (oikos), auquel ils assimilent l'Empire d'une manière à la fois sim-
plificatrice et suggestive. Il organise en effet ses dépenses de «manière économe (oiko-
nomikôs) et même minutieuse (akribôs) », pour reprendre l'expression utilisée par Héra-
kleidès de Kymè (Athénée IV, 145d), ce dont se plaignaient - paraît-il - les soldats grecs
engagés à son service (Hell. Oxyr. 19.2). Dans la même veine, Plutarque ne craint même
pas d'affirmer que, si les Grands Rois (selon ses informations !) se rendaient rarement en
Perse et si Artaxerxès III n'y vint jamais, c'est qu'ils répugnaient à donner aux femmes
enceintes les pièces d'or que la coutume royale leur imposait de distribuer (Alex. 69.2).
Mais la théorie de la thésaurisation/vampirisation va plus loin, puisque l'on en induit à la
fois la stagnation économique et un mécontentement violent et généralisé des populations
soumises contre le pouvoir perse, ce qui ouvre la voie à une interprétation historique de la
victoire macédonienne.

Même débarrassée de ses outrances rhétoriques, une telle présentation suscite bien des
doutes. Tout d'abord, elle tend à minimiser la logique même du fonctionnement d'un sys-
tème fondé sur la redistribution. C'est d'ailleurs ce que, d'une certaine manière, exprime
Strabon lui-même : tout en notant, comme Hérodote, que le Grand Roi n'utilise l'or et l'ar-
gent qu'au fur et à mesure de ses besoins, Strabon explique qu'une partie minime est
monétarisée (ce que confirment les inventaires des trésors en 331-330), et que la majeure
partie des métaux précieux était transformée sous forme d'articles d ' équipement (kata-
skeuai ; meubles), «car le Grand Roi considérait ces métaux comme mieux adaptés pour
les dons (dôreai) et pour le stockage des trésors» (pros keiméliôn apothésin; XV, 3.21):
or, on l'a vu (chapitre vlll), ces «dons royaux» constituaient l'essence même des rapports
du roi avec ses Fidèles. Par ailleurs, il est certainement erroné d'affirmer que les trésors
royaux sont constitués uniquement des produits des tributs et des dons: lors de la
conquête, les Grands Rois avaient saisi les trésors des rois vaincus et les avaient fait
convoyer dans leurs capitales : ce que fit exactement Alexandre. Enfin, s'il est indubitable
qu'une partie des tributs était bel et bien convoyée jusqu'en Perse (Suse, Babylone), il est
non moins clair, malgré les insuffisances des sources anciennes, que le montant des tré-
sors saisis par Alexandre dans les grandes capitales est très inférieur au chiffre que l'on
pourrait reconstituer du montant théorique des tributs depuis Cyrus ou depuis Darius. Il
est évident qu'une part importante des tributs restait dans les trésors des capitales satra-
piques, dont s'empara également Alexandre.

Quant à l'opposition souvent mise en évidence entre la thésaurisation achéménide et la
mise en circulation brutale (monétarisation) des richesses royales par Alexandre, il
convient de l'apprécier avec prudence. Fondées sur une analyse de sources partielles, les
conclusions que l'on en tire souvent relèvent de deux postulats aussi contestables l'un que
l'autre : c'est d'abord que l'essor économique présuppose l'utilisation de la monnaie frap-
pée : le cas de la Babylonie (mais il n'est pas isolé : e.g. PT 85) montre que l'argent pesé
jouait un rôle analogue et tout aussi efficace. L'autre postulat (en voie d ' extinction), c'est
que l'Empire achéménide a ignoré l'usage des espèces monétaires, ce qui est faux à un
double titre: tout d'abord, dans les pays méditerranéens, les espèces monétaires étaient
abondantes, et le devinrent de plus en plus à partir de la seconde partie du ve siècle, comme
le montrent par exemple les frappes ciliciennes, chypriotes, phéniciennes, judéennes
et samaritaines ; qui plus est, on constate la diffusion de plus en plus dense de petites déno-
minations qui, elles-mêmes, sont évidemment l'un des vecteurs d'échanges monétaires
locaux (même si les échanges ne sont pas réduits aux signes monétaires); par ailleurs,



824

	

L ' EMPIRE DE DARIUS III DANS LA LONGUE DURÉE ACFIÉMÉNIDE

la monnaie athénienne (d'origine ou sous forme d'imitations) a circulé largement, de
l'Égypte à l'Asie centrale. A supposer que tel soit bien le point essentiel (ce qui n'est nul-
lement assuré), le moins que l'on puisse dire c'est que les pays achéménides ne man-
quaient pas de moyens de paiement et d'échanges. Il est d'ailleurs tout à fait surprenant
qu'Olmstead, à partir du cas babylonien, mette en relation le manque d'argent et d'espèces
d'une part l'inflation et la hausse des prix de l'autre: à supposer que le terme même d'in-
flation soit justifié, on ne voit pas comment elle pourrait aller de pair avec le manque de
liquidités; c'est bien plutôt une stagnation-déflation qu'il faudrait postuler. II apparaît
assez évident que les instruments d'analyse mis au point (non sans erreurs et approxima-
tions !) dans nos sociétés capitalistes ne sont pas applicables tels quels dans la Babylonie
de la fin du ve siècle. On a vu d'ailleurs les difficultés que rencontre l'historien pour inter-
préter la « hausse des prix» à Persépolis vers 466 (chapitre xi, 8).

Reconnaissons-le: s'il est assez aisé de mettre au jour les lacunes de ses prédécesseurs,
il est infiniment plus difficile de présenter une reconstruction alternative positive. La rai-
son essentielle en est à la fois l'insuffisance criante des sources et l'absence de modèles
théoriques réellement opératoires - à moins que leur multiplicité ne révèle tout autant
notre incapacité à décrire et à expliquer le fonctionnement global d'un empire où jouent
dialectiquement l'unité et la diversité. Il est ainsi extraordinairement difficile de donner
une image, à la fois argumentée et satisfaisante, des courants d'échanges. On ne peut se
satisfaire en effet d'une image simpliste (récupérée par l'historiographie coloniale
d'Alexandre), qui allie l'ouverture de routes, l'extension de la paix et la diffusion des mar-
chandises. Tout simplement, parce que les sources ne le permettent pas, ni les sources lit-
téraires, ni les documents numismatiques, ni les résultats archéologiques: il suffit ici de
constater par exemple que jamais les textes (grecs ou élamites) portant sur les routes n'as-
socient l'utilisation des grandes voies impériales et la circulation des marchands et des
marchandises. Ce n'est que de manière très exceptionnelle que nous sommes (fugitive-
ment) informés de la prospérité commerciale, atteinte par exemple par Sidon vers le milieu
du ive siècle (cf. Diodore XVI, 41.4: dia tés emporias). II n'y a sans doute aucune infé-
rence historique à tirer de ce silence, explicable d'abord par l'orientation étroitement poli-
tique (tablettes de Persépolis) et militaires (sources grecques et hellénistiques) de la docu-
mentation disponible; c'est sans doute aussi qu'une part importante des transports se
faisait par voie d'eau (mers et fleuves), dont les témoignages directs sont rares, sauf en
Babylonie; la découverte très récente d'un bordereau de douanes d'Égypte daté de
l'époque de Xerxès vient rappeler les dangers de toute argumentation a silentio (TADAE

C3.7). La Babylonie reste la région la mieux documentée: c'est bien la raison pour
laquelle Olmstead en faisait la base de ses interprétations. Mais, même là, il faut égale-
ment souligner les lacunes documentaires, liées surtout à l'inégale distribution chronolo-
gique des tablettes : un tel constat rend fragile toute tentative de suivre les fluctuations de
l'économie babylonienne depuis Cyrus jusqu'à Darius III.

• Centre et périphérie. - Il paraît clair, en même temps, que la thèse de la thésaurisa-
tion/vampirisation achéménide est fondée sur une autre certitude : c'est que, soucieux avant
tout de leur puissance et de leur pouvoir, les Grands Rois ne se préoccupaient nullement
de mener une politique propre à développer les pays conquis, considérés d'abord et
avant tout comme des sources de revenus. Il est vrai que chacun des éléments de
l'interprétation que l'on vient de rappeler sommairement peut être illustré à l'aide de la
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documentation : qu'il s'agisse du luxe ostentatoire des Grands Rois ou de l'âpreté des pré-
lèvements; après tout, aux yeux du Pseudo-Aristote, l'économie royale paraît bien fonc-
tionner comme une gigantesque pompe à finances alimentée par l'économie satrapique. A
l'inverse, on tend à se défier des principes de l'idéologie monarchique, qui donne du roi
l'image d'un bienfaiteur et d'un défenseur des travailleurs des campagnes. Mais, une fois
ces évidences rappelées, le problème reste entier. L'Empire n'est pas simplement en effet
un «capital symbolique», mais aussi un ensemble de moyens de production (d'abord la
terre et l'eau) et de forces productives (en particulier les forces productives humaines).
Dans la vision, qui était nécessairement la leur, d'un empire destiné à durer, les Grands Rois
n'ont certainement pas manqué de se préoccuper de garantir la régularité de leurs revenus :
ils se sont attachés à préserver et à faire fructifier leur capital et à le transmettre agrandi et
plus riche à leurs successeurs. Le terme «capital» ne doit pas faire frémir: conquise, ache-
tée ou acquise par suite d'un don, une cité (un territoire) «pouvait n'être rien de plus qu'un
organisme productif susceptible d'appréciation» (J.-M. Bertrand), et donc aussi de calcul
de rentabilité, mesuré, chez le Grand Roi (ses prédécesseurs, ses successeurs), à l'aune de
sa productivité tributaire. Tel est bien le sens, également, de quelques inscriptions hellé-
nistiques: en leur garantissant la possession d'une terre contestée par des «barbares », un
gouverneur royal rappelle par exemple aux habitants de la cité bénéficiaire (Arsinoè de Cili-
cie) qu'ils devront «cultiver entièrement la terre et y faire des plantations (phyteu[santes]),
afin de vivre dans la prospérité et afin d'acquitter au roi des revenus (prosodoi) plus impor-
tants qu'auparavant» (SEG XXXIX, 1426). En cela, le don de terre, que l'on aurait ten-
dance à réduire à sa composante politique, est explicitement considéré par le roi comme un
investissement sur le long terme - ce que viendra confirmer Polybe (X, 28.2-4 ; ci-dessous).

C'est bien la vision d'un sage économe que Xénophon transmet du Grand Roi : sou-
cieux de voir les tributs rentrer régulièrement, il récompense les gouverneurs chargés de
leur perception, mais aussi les chefs militaires, chargés de la sécurité des campagnes : aux
yeux du Grand Roi, les bons gouverneurs, qu'il récompense, sont «ceux qui lui présen-
tent un territoire bien peuplé, une terre en pleine production, remplie des arbres et des
récoltes qui lui sont propres» (Econ. IV88). Mis en exergue par Xénophon, l'intérêt du
Grand Roi pour le maintien et le développement de la population et pour la mise en valeur
des terroirs n'est sans doute pas à ranger seulement au rayon de l'idéologie du «bon jar-
dinier» (chapitre VI, 5). Les paradis ne sont pas seulement des témoignages éclatants des
pouvoirs du roi sur les cycles de la végétation, ni simplement des réserves de chasse. Ce
sont également des domaines agricoles, des lieux d'expérimentation horticole minutieu-
sement entretenus et cultivés par des villageois qui y sont assignés (cf. Xénophon Anab.
IV, 4.7 ; Hel/. IV, 1.15 ; PFa 33 ; ML 12). La concession de dôreai elle-même tend à déve-
lopper la production.. Les concessionnaires sont présentés fréquemment comme des land-
lords absents et de simples rentiers. Si les tablettes des Murasû peuvent justifier une telle
interprétation, celle-ci reste néanmoins partielle : tout d'abord, même sous forme de délé-
gation, les Murasû se préoccupent à la fois de tirer des profits personnels des locations de
terre et de faire rentrer les impôts royaux; d'autre part, les concessionnaires «en
faire-valoir direct» ont tout intérêt à une bonne gestion de leurs terres, comme en témoigne
la correspondance d'Argâma (DAE 68).

Dans ses développements sur les conquêtes de «Cyrus », Xénophon fait très souvent
part de la politique du conquérant, visant à reprendre à son profit la terre et les paysans;
ainsi vis-à-vis des paysans «assyriens» : «Il n'y aura rien de changé pour vous, sinon que
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vous n'aurez pas le même chef qu'auparavant: vous habiterez les mêmes maisons, vous
cultiverez le même sol, vous vivrez avec les mêmes femmes et vous aurez sur vos enfants
la même autorité qu'aujourd'hui. Seulement, vous ne vous ferez pas la guerre, ni à per-
sonne d'autre» (Cyr. IV, 5.10; cf. III, 3.22). Certes, le modèle xénophontique peut être
soumis à critique, mais n'est-il qu'eulogie de la «bonne royauté»? Le thème idéologique
de la «défense des paysans» recouvre une nécessité pratique, celle que les terres et pay-
sans alimentent régulièrement les caisses royales par le biais du tribut. Le maintien des
structures sociales antérieures (communauté villageoise) représente à la fois un objectif et
un moyen de la domination politique et tributaire. C'est en cela aussi que l'idéologie de
la paix n'est pas simple déformation du réel : en tant que «protecteurs des paysans», le roi
et ses satrapes contribuent au maintien du niveau des forces productives, garant des
récoltes et du tribut, comme y insiste justement Xénophon, faisant parler «Cyrus» dans
les termes suivants: « Un pays peuplé est une richesse d'un grand prix; vide d'habitants,
il est aussi vide de biens» (Cyr. IV44.5). Ce que confirme la «politique nataliste» attes-
tée en Perse, tant chez les Perses eux-mêmes que chez les kurtas - politique d'augmenta-
tion des forces productives humaines, qui, poursuivie tout au long de la période achémé-
nide (Plutarque Alex. 69.1-2 ; Mor. 246a-b), eut quelque succès, comme en atteste Diodore
de Sicile au début de l'époque hellénistique (XIX, 21.3).

On pourra évidemment estimer que ces témoignages sont bien disparates et bien vagues,
et/ou susceptibles d'interprétations différentes. Peut-on réellement parler d'investisse-
ments productifs, qui seraient nécessairement financés directement par l'administration
royale, en prélevant une part des profits ou instruments tributaires dans l'espoir d'en susci-
ter de nouveaux? Mis à part le témoignage des tablettes de Persépolis (chapitre xi), la do-
cumentation à notre disposition est d'une terrible insuffisance. Le constat n'est pas sim-
plement quantitatif, il est aussi qualitatif, dans la mesure où aucun document ne parle
explicitement d'une politique de développement économique (et sans doute n'avons-nous
pas à en attendre). Des mêmes témoignages on peut tirer des interprétations divergentes, en
fonction des présupposés et des modèles utilisés. Le cas du canal du Nil à la mer Rouge est
tout à fait caractéristique à cet égard. Une fois que l'on a pu démontrer en effet qu'il n'avait
pas pour objectif d'établir un lien direct et permanent entre la vallée du Nil et Suse, doit-on
en conclure que la décision prise par Darius répond bien uniquement à des motifs poli-
tico-idéologiques? Les prospections récentes faites dans le secteur de Tell-el Maskuhta ont
mis en évidence un afflux tout à fait notable, au cours du ve siècle, de céramiques de
diverses cités grecques (Chios, Thasos, Lesbos, Chios) et surtout de céramiques phéni-
ciennes. Ce développement des échanges dans la région était-il l'objectif de Darius, ou ne
représente-t-il qu'un sous-produit d'une mesure qui ressortit d'abord à la sphère du poli-
tique? Il est évidemment impossible de proposer une réponse sûre. Mais si l'on inscrit la
politique de Darius sur la longue durée entre Néchao (cf. Diodore II, 158-159) et les Pto-
lémées (e.g. Diodore 1, 33), on se prend à douter que le Grand Roi n'ait réellement eu
aucune préoccupation commerciale (fiscale) en la matière.

Concernant la politique de l'eau, les témoignages paraissent plus clairs. De tout temps,
dans les grandes vallées irriguées, le roi et son administration prennent en charge les
grands travaux : c'est le cas en Babylonie, comme le montrent par exemple les textes d'Ar-
rien (VII, 8.7 ; VII, 21) et de Strabon (XVI, 1.11), que l'on a déjà eu l'occasion de com-
menter (chapitre xvi, 10). Les textes babyloniens permettent de voir qu'il existe une admi-
nistration spéciale chargée de l'eau. Pour l'Égypte, nous ne disposons guère que d'un
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texte d'Hérodote (II, 90), qui a au moins pour intérêt de montrer (ce dont on pouvait se
douter) que, chaque année, l ' administration royale s'applique à entretenir et à renforcer
les digues qui protègent Memphis et sa région : nul doute qu'une nouvelle fois nous
n'ayons ici qu'une vision partielle de travaux d'une ampleur plus vaste. Nous disposons
également d'un texte qui nourrit le dossier ainsi ouvert. Il s'agit d'un passage de Polybe,
qui, par une chance insigne, transmet un renseignement direct sur les initiatives des
Grands Rois en la matière. Dans le cours d'un exposé sur la campagne d'Antiochos III
contre le roi parthe Arsakès, Polybe offre les renseignements que voici sur les méthodes
d'adduction d'eau dans une contrée de l'Hyrcanie, qualifiée de désertique:

Figure 59. Coupe d'un qanat
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À la surface du sol, il n'y a pas d'eau apparente dans cette région, mais il y a des canaux sou-

terrains (hiponomoi) assez nombreux, reliés à travers le désert à des puits (phreatiai) qui sont

ignorés de ceux qui ne connaissent pas le pays. À propos de ces puits, une tradition véridique est

transmise par les habitants, selon laquelle, les Perses, aux temps où ils étaient les maîtres de

l'Asie, accordèrent à ceux qui amenaient de l'eau de source dans certaines zones qui auparavant

n'étaient pas irriguées la jouissance (karpeusai) de la terre pour une durée de cinq générations;

par suite, comme des cours d'eau nombreux et abondants s'écoulaient du Taurus [Elbourz], les

habitants entreprirent toutes sortes de dépenses et endurèrent toutes sortes de peines; ils

construisirent des canaux souterrains qu'ils amenèrent de loin, de sorte que, à l'heure actuelle,

même ceux qui utilisent cette eau ne savent pas où naissent les canaux souterrains, ni où ils cap-

tent les cours d'eau (X, 28.2-4).
Polybe décrit très exactement ce qu'on appelle et utilise depuis des siècles en Iran sous le

terme de ganats : galeries souterraines qui, parfois sur des dizaines de kilomètres, vont

chercher les eaux qui s'accumulent sous les pentes des montagnes bien arrosées. La tech-

nique est très certainement antérieure à la conquête perse, mais Polybe donne un.éclairage

fort important sur la politique menée consciemment en la matière par l'administration

royale. De tels travaux ne requérant pas la mobilisation d'une immense main-d'œuvre (à

la différence des grands canaux babyloniens, égyptiens ou bactriens), le travail est effec-

tué par les populations locales. En échange de l'investissement fait en termes de travail,

les communautés hyrcaniennes reçoivent non pas la propriété du sol, mais la jouissance
(karpeusai). L'administration royale en tire bénéfice en plusieurs domaines : il est évident
d'une part que de tels aménagements permettaient de disposer de réserves d'eau sur la
grande route qui allait de Médie en Asie centrale ; par ailleurs, elle met en culture des terres
qui étaient jusqu'ici non productives et mène donc une politique de colonisation agraire;

enfin, rien ne montre que les Hyrcaniens reçoivent une exemption : le terme karpeusai

indique seulement qu'ils ont le droit de cultiver un sol dont ils ne sont pas les vrais pro-
priétaires; il n'implique pas qu'ils soient libres de toutes prestations royales; en réalité,
l'administration entend bien en tirer des revenus, sous forme de tributs et/ou sous forme

de taxes sur l'eau (cf. chapitre x, 7). Le caractère isolé de la mention ne doit ni surprendre

ni créer d'illusion statistique: si l'on a accès à une telle information, c'est uniquement

parce que les ganats ont tenu un rôle dans la stratégie militaire; on peut en inférer, sans

grand risque, que l'administration royale a mené une politique identique dans d'autres

régions du Plateau iranien, et peut-être dans d'autres pays de l'Empire (Arabie, Égypte).

Certes, l'intervention royale est d'une nature différente de celle que l'on peut repérer en
Babylonie: il s'agit là plutôt d'incitations que d'intervention directe, mais, pour l'essen-
tiel, l'opposition est plus formelle que structurelle.

Globalement, tout indique aujourd'hui que l'administration impériale n'est pas réduc-
tible à la ponction tributaire. On observe aisément au contraire que, loin de tomber en som-
nolence, nombre de régions de l'Empire sont plutôt dans une phase d'expansion et de peu-

plement, qu'il s'agisse de la Syrie, de la Babylonie, de la Susiane, de la Bactriane ou

encore de l'Hyrcanie ou de la medinah de Samarie et de l'Arachosie (malgré Plutarque

(Mor. 328c), les Arachosiens n'ont pas attendu Alexandre pour se livrer à l'agriculture!).

Les prospections archéologiques ont plutôt imposé désormais l'image d'un développe-

ment soutenu, même s'il n'est pas toujours aisé de distinguer précisément, en Babylonie,

une phase achéménide de la phase néo-babylonienne : le compte rendu de Xénophon

vient, dans une large mesure, confirmer que, vers 400, la Babylonie était parfaitement
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irriguée et cultivée (e.g. Anab. II, 3.10-13 ; 4.13) par une population abondante, répartie
entre villes et villages prospères (II, 4.13, 22, 25) ; on y retrouve des paradis (§ 4.14) ou
encore des terres tenues par Parysatis (II, 5.27). Certes, le cas de la Bactriane, sur lequel
nous ne reviendrons pas, montre que ce développement des forces productives ne peut pas
toujours être mis dans une relation causale assurée avec la tutelle impériale -plus évidente
en revanche en Babylonie. Mais le fait reste : même en disjoignant, par scrupule métho-
dologique, les deux ordres de choses, politique et économique, on doit constater que la
longue domination achéménide n'a pas conduit à un appauvrissement généralisé, qui
serait explicable par la «vampirisation ».

Tout compte fait, Xénophon n'est pas si éloigné de la réalité : la conception qu'il se fait
de l'économie rejoint celle que, très probablement se faisaient les Grands Rois, celle de la
gestion mesurée d'un domaine (oikos). Ils avaient compris que, pour assurer la régularité,
voire la croissance, de leurs revenus, il leur fallait prendre des mesures propres à permettre
le développement des forces productives. On ne conclura pas pour autant qu'ils ont mené
une «politique économique». D'une part, le développement économique n'est pas réduc-
tible aux interventions menées par le centre en la matière : toutes les forces productives ne
sont pas contrôlées par l'administration royale - loin de là. D'autre part, les décisions des
Grands Rois ne ressortissent pas exclusivement à la sphère de l'économique, qui reste
subordonné à une vision politico-militaire. Il vaudrait donc mieux parler de « politique tri-
butaire », qui implique que les profits du développement sont d'abord destinés à exalter la
splendeur royale dans tous ses aspects et manifestations. Au chapitre des incitations indi-
rectes, on pourrait donc joindre sans difficulté les activités de toute sorte liées aux
constructions (dans le centre et les provinces): la splendeur des résidences satrapiques
suppose un développement considérable de l'artisanat d'art (bien mis en valeur par l'ac-
tivité d'artistes grecs, ou travaillant à la grecque, dans de nombreuses régions de l'Em-
pire) : ces cours royales et satrapiques créaient à coup sûr un marché, en particulier de pro-
duits de luxe destinés au Grand Roi et à l'élite aulique et impériale (cf. Hérodote VIII,
105 ; Athénée XII, 531b; XIV, 652b-c ; Élien VH XII, 1; Diodore XVII, 67,3 et 108.4).
Cet exemple vient illustrer l'une des règles de fonctionnement de l'économie tributaire,
que Parménion sut rappeler à Alexandre à Persépolis (Arrien III, 18.11) : la circulation des
produits de l'Empire ne peut être réduite à sa composante centripète, car l'aspiration (indé-
niable) de richesses de la périphérie vers le centre présuppose que la première ne soit pas
ruinée par les exactions et les prélèvements du second ; dans le cas contraire - comrne l'ex-
prime Parménion -, le roi ne se conduit pas comme un bon gestionnaire de ses biens
(ktémata), et «ce n'est pas de cette manière qu'il peut attirer à lui les habitants de l'Asie».
Si, en effet, la périphérie nourrit («table royale ») et exalte le centre, celui-ci contribue de
son côté, par le biais des appareils d'État, à maintenir, voire à développer, en tout cas à
favoriser les activités de la périphérie.

• « Surexploitation tributaire » et révolte. - Revenons à l'un des articles de la démonstra-
tion d'Olmstead et de ses épigones : le montant inouï des tributs et taxes aurait créé un
mouvement de mécontentement général dans l'Empire, et ainsi facilité (à terme) la
conquête d'Alexandre. Le vrai problème, c'est que, concernant le poids des tributs et des
taxes diverses dus au Grand Roi, il est fort difficile de l'évaluer au regard des capacités
productives des pays, et donc d'en inférer un épuisement insupportable des populations.
Aussi bien, tantôt (à la suite de Plutarque Mor. 172f et de Polyen VII, 11.3) on souligne
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que le tribut de Darius était relativement modéré, tantôt on souligne qu'il était (ou qu'il
devint) insupportable, sans qu'aucune des appréciations ne soit réellement fondée sur une
évaluation chiffrée : la raison en est évidemment que l'état de la documentation ne permet
pas réellement de proposer de tels calculs ; même si l'on peut faire quelques propositions
sur l'assiette du tribut, il faut de toute façon y ajouter les taxes multiples, elles-mêmes
généralement non chiffrées par les textes anciens, à une exception près (Néh. 6.15). 11 ne

fait guère de doute que les contributions exceptionnelles venaient grever durement les res-
sources des peuples et des cités : on pense en particulier aux dépenses occasionnées par
un passage de la cour, et au commentaire que donne Hérodote de la situation des cités
grecques ainsi traversées par la caravane royale en 480: «Ceux des Grecs qui avaient à
recevoir l'armée en étaient réduits à une telle misère qu'ils abandonnaient leurs
demeures » (VII, 118), et Hérodote de souligner la résignation des assujettis : «Cependant,
bien qu'accablés, les peuples exécutaient ce qu'on leur ordonnait» (VII, 120) !

En outre, le poids des tributs, des taxes et des réquisitions satrapiques s'ajoutent aux
prélèvements déjà opérés en son sein (qu'il s'agisse des terres des sanctuaires, d'un eth-

nos ou d'une cité). On peut supposer, par exemple, que, dans les cités grecques, le système
de double taxation, civique et royale, conduisit à des tensions entre les gouvernements
civiques et l'administration royale, selon un processus comparable à celui que l'on connaît
mieux pour l'époque hellénistique où des cités adjurent le roi ou son représentant de leur

rendre la maîtrise (kyrioi) de taxes comptabilisées par le Pseudo-Aristote parmi les levées
satrapiques. On sait par exemple que, lorsqu'une cité décerne une exemption (atélie) à un

particulier, elle précise que les impôts royaux (basilika telé) sont exclus du champ d'ap-
plication du décret. Une partie de la production et des richesses étant désormais dérivée
vers le trésor royal, la conséquence ne pouvait être que négative, en particulier pour les
producteurs directs, au premier rang desquels les paysans, puisque la richesse première est
celle de la terre, comme y insiste à plusieurs reprises le Pseudo-Aristote. L'un des aspects

de la création des dôreai va dans le même sens, car les concessionnaires, astreints à un tri-
but fixe, ont tout intérêt à augmenter la productivité du travail paysan. Contentons-nous,
à ce point, de faire brièvement référence, à titre d'exemple, à la situation tragique des petits

propriétaires judéens qui, vers le milieu du ve siècle, se plaignent en ces termes : «Nous
avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi (middâ/

phoroi tou basileôs) » (Néhémie 5.4) : la charge tributaire est d'autant plus lourde qu'elle
se surajoutait à des taxes satrapiques (Pain du gouverneur : § 6.14-15) et aux diverses pres-
tations dues au Temple et à ses desservants (§ 13.10-13).

Le rapport entre crise régionale et domination impériale n'est jamais simple à mettre
au jour. On constate par exemple que, vers 418, les prix des produits alimentaires subis-
sent une hausse brutale dans plusieurs villes babyloniennes: qui peut dire ce que cette
«crise des subsistances» (courte et localisée) doit à la taxation royale, ou (e.g.) à de mau-
vaises récoltes? Des tablettes astronomiques font régulièrement allusion aux consé-
quences néfastes, certaines années, des pluies torrentielles, dans une formule telle que : «Il
y eut une famine dans le pays. Les gens [vendirent leurs enfants]» (ADRTB, no-373 ; cf.

nos-366 et -369). On peut se demander dans quelle mesure de telles pratiques n'expliquent
pas ce que dit Hérodote dans un passage (I, 196) utilisé abondamment par Olmsteadt
pour mettre en rapport conquête perse et appauvrissement des simples Babyloniens.
Nous manquons évidemment de témoignages directs sur la perception que les
paysans babyloniens pouvaient avoir de la domination tributaire perse. On peut citer
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néanmoins une tablette (YOS 7, 128) datée du règne de Cambyse (528), qui rapporte la
dispute, devant les mdr bâni d'Uruk, entre un berger d'Uruk et un oblat d'Istar; celui-ci
est accusé par le premier d'avoir volé 60 brebis du trésor d'Istar et de l'avoir menacé en
l'étranglant avec le cordon de son collier, en lui disant à l'oreille : «C'est comme cela que
Gubâru et Parnaka font plier l'échine aux gens.» Quelle que soit l'identité de Parnaka (le
futur administrateur à Persépolis sous Darius?), il est un collaborateur de Gubâru qui, lui,
est manifestement le satrape de Babylonie et d'Ebir Nâri. Dans les mots prononcés sous
forme de menace par l'oblat, devons-nous voir une attestation du caractère implacable de
la contrainte impériale telle qu'elle était ressentie par les sujets-administrés? Peut-être,
mais s'il s'agit bien du rappel d'une action réelle et non de la mise en oeuvre d'une méta-
phore, on se demande aussi ce qu'on doit en déduire au plan de la perception que les élites
sociales babyloniennes avaient de leurs rapports avec l'administration satrapique et, plus
largement, avec les structures impériales. Il convient de souligner également que l'histo-
riographie a longtemps vécu sur la thèse de la hausse continue des prix en Babylonie aché-
ménide : une étude récente vient de mettre à mal cette «certitude», puisqu'elle conclut à
une baisse des prix de certains produits de base entre Artaxerxès Ier et Darius III. D'autres
études sont en cours sur le même thème, qui viendront sans aucun doute nuancer et
compléter des analyses fondées sur un corpus nouvellement publié mais étroit (les
tablettes astronomiques), mais il semble peu probable qu'on en revienne jamais à la thèse
traditionnelle.

Un autre exemple intéressant, auquel on vient de faire allusion, est celui de la Judée à
l'époque de Néhémie: les petits paysans se plaignent «d'avoir dû emprunter de l'argent
sur [leurs] champs et [leurs] vignes pour payer le tribut du roi» (Néh. 5.4). Mais, précisé-
ment, le contexte rend clair que l'accablement des paysans n'est pas attribuable unique-
ment au tribut royal : les luttes de classes internes et les prélèvements du temple expliquent
tout autant l'appauvrissement de la paysanneriejudéenne (chapitre xlv, 5). De même dans
les cités grecques (ou ailleurs) : à côté du tribut royal, les autorités des cités lèvent des taxes
civiques. C'est surtout l'addition des différentes fiscalités qui explique telle ou telle situa-
tion, en Judée ou dans les cités grecques - et en Babylonie, c'est l'addition des taxes
d'État et des profits engrangés par les Murasû (ou autres gérants des terres). Mais tous les
habitants d'une communauté n'en souffrent pas également: c'est que la ponction tribu-
taire ne profite pas uniquement au Grand Roi et à ses Fidèles (même s'ils en sont les prin-
cipaux bénéficiaires, et sur le plan politique et sur le plan économique). L'analyse d'un des
circuits de circulation des produits des prélèvements (naturels) de la tagê (vente de blé
royal : IG 112 . 207) implique par exemple que les cités grecques retiraient quelque béné-
fice de l'achat de blé royal (moins cher, selon Antigone, que le blé disponible sur le mar-
ché égéen ; RC 3) : si l'avantage à la fois politique et financier est évident pour le Grand
Roi et ses satrapes, l'opération profite également aux cités proprement dites et aux
citoyens les plus riches, assez habiles pour négocier l'échange. De la même façon, en
Babylonie, les Mura§û tirent une partie de leur prospérité de la transformation en argent
des taxes levées en nature, et leurs opérations contribuent à l'enrichissement des Perses,
qui y ont été dotés de terres. Un document araméen d'Égypte rend compte, de son côté,
de l'association de Perses et de non-Perses dans une entreprise commerciale (DAE 109) -
réalité bien mise en évidence également par la documentation babylonienne. En d'autres
termes, le système tributaire n'est pas simplement cause de tensions entre les dominants
et les dominés. A l'intérieur de la seconde catégorie, les petits paysans (comme on le voit
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en Babylonie) ne retirent pas d'avantages de la circulation des biens : ils en souffrent plu-
tôt - d'où sans doute l'interprétation d'Flérodote sur l'appauvrissement des Babyloniens
du peuple (1, 196: pas tis tou démon) - quand bien même la liaison qu'il explicite entre
conquête et appauvrissement doit certainement être pour le moins nuancée. En revanche,
les élites locales, liées de près à l'élite impériale (ou qui en font partie), tirent elles-mêmes
profit de la circulation des produits de la fiscalité royale. Telle est probablement l'une des
raisons du maintien en place de dynasties locales ou, plus généralement, de régimes
clients: le pouvoir perse est en quelque sorte caché par l'écran des notables locaux, char-
gés sur place de la levée des tributs et taxes, si bien que l'éventuel mécontentement des
petits paysans se retourne contre ces notables (comme on le voit dans la Judée de Néhé-
mie). En quelque sorte, la stratégie menée par le roi vis-à-vis des sanctuaires et des élites
sociales de ses provinces n'est que la composante politico-idéologique d'un plus vaste
projet impérial, dont le succès supposait à la fois la centralisation politique et le polycen-
trisme social et culturel.

Force est de constater que nous ne disposons pas d'une documentation qui permettrait
d'attribuer les révoltes connues au seul fait tributaire. C'est peut-être de cette manière
qu'éclatèrent les grandes révoltes en 522 (cf. Justin I, 7.2) : telle était bien d'ailleurs l'ana-
lyse faite par Bardiya, qui exempta ses peuples, pour une durée de trois ans, des charges
tributaires et militaires (Justin I, 9.2 ; Hérodote III, 67). On a pu également proposer de
considérer que la révolte de l'Ionie est elle-même liée, du moins en partie, au tribut; si
l'on a bien compris le sens des mesures prises par Artaphernès, On voit que l'adminis-
tration royale sut tirer les conséquences et réformer la répartition du tribut, tout en en main-
tenant le montant global (chapitre xll, 5): explication qui au demeurant confirmerait qu'à
l'instar de Bardiya l'administration de Darius savait s'adapter aux nécessités de l'heure.
Mais la seule mention explicite en ce sens vient de Diodore, qui rapporte en ces termes la
révolte, née en Égypte au temps d'Inaros: «Rassemblant la totalité de leurs forces, les
Égyptiens se révoltèrent, et expulsèrent ceux des Perses qui étaient chargés de lever le tri-
but en Égypte» (kai tous phorologountas tén Aigypton tôn Persôn ekbalountes ; XI, 71.3).
II n'y a pas de raison majeure de repousser cette mention, même si elle s'intègre dans un
courant à la fois dominant et suspect qui faisait des Perses «des maîtres hautains et
cupides» (Quinte-Curce IV, 7.1 ; cf. Diodore XVII, 49.1 et Polyen VII, 1.7). Mais, dans
le texte de Diodore, est-il bien sûr que tous les leveurs de tributs soient «perses»? Les
documents disponibles rendent plutôt compte qu'au niveau local ce devaient être des
Égyptiens qui en étaient chargés (cf. Arrien III, 5.4 ; Ps. Arist. Écon. II, 33a). Dans la pré-
sentation de Diodore, les leveurs de tribut représentent d'abord les symboles du pouvoir
perse, quelle que soit leur origine ethnique. Dans un autre cas (Sidon), les insurgés s'en
prennent d'abord aux paradis satrapiques (Diodore XVI, 41.5). Même si l'opération a
aussi pour but de détruire les réserves de four rages des Perses, la portée symbolique va
bien au-delà d'un simple coup de main. C'est ce qu'explicite très clairement Diodore:
«Leur premier acte d'hostilité fut de détruire, en en coupant les arbres, le paradis royal
dans lequel les rois des Perses avaient l'habitude de faire des séjours»: c'était donc, ni
plus ni moins, une déclaration de guerre (cf. Plutarque Art. 25.1-2) ; ce sont probablement
les mêmes motivations qui poussent les chefs de la révolte égyptienne à mettre à mort les
leveurs de tribut «perses» (c'est-à-dire impériaux).
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V. TRANSITION

Quel que soit le point de vue que l'on choisisse, une conclusion s'impose, imparable:
l'empire de Darius III n ' est pas ce moribond complaisamment décrit par les auteurs
gréco-hellénistiques. Qu'il s'agisse du pouvoir et de l'aura du Grand Roi, de ses capaci-
tés financières et militaires, de l'activité productive des différents pays ou encore de la col-
laboration des élites locales, rien ne vient démontrer que, de Darius le, à Darius III, les
capacités endogènes de l ' Empire se soient effondrées. Cette observation vient confirmer
au moins que la thèse de la «décadence achéménide» doit être rangée définitivement au
magasin des curiosités historiographiques. Mais d'évidence il ne s'agit là que d'une
conclusion partielle, qui laisse la voie ouverte à une autre interprétation : à savoir que la
défaite subie devant les Macédoniens révélerait non pas une crise conjoncturelle de l'Em-
pire, mais une fragilité structurelle. C'est cette hypothèse que nous nous proposons de
tester dans le chapitre qui suit, consacré à la réponse impériale face à l'agression macé-
donienne. La tâche n'est pas simple, car, à l'instar des guerres Médiques, la guerre de
Darius III ne nous est connue que par des auteurs tout entiers acquis à la cause européenne.
Ce n'est donc qu'en creux que nous pouvons reconstituer la vision achéménide de la
conquête d'Alexandre, à la suite d'un décryptage serré des sources antiques. Pour tenter
de répondre à la question posée, trois points seront successivement abordés, resitués dans
la diachronie: la stratégie de Darius, l'attitude de l'aristocratie perse et la position prise
par les élites locales face aux ouvertures du Macédonien.



SIXIÈME PARTIE

La chute d'un Empire (336-330)



CI-IAPITRE XVIII

Darius et l'Empire

face à l'agression macédonienne

I. TERRITOIRES, ARMÉES ET STRATÉGIES

• La première offensive macédonienne (336-335). - On sait comment, après la victoire de
Chéronée, Philippe avait pris l'initiative de créer une ligue dont il était l'hégemôn. L'ob-
jectif officiellement mis en avant était de nature offensive : il s'agissait de faire campagne
contre les Perses, à titre de représailles contre les destructions de 480, et ainsi de «libérer
les cités grecques d'Asie» (Diodore XVI, 89). A cette fin, en 336, le roi macédonien
envoya en Asie Mineure un premier corps d'armée commandé par Parménion, Attale et
Amyntas, qui devaient préparer le débarquement de l'armée royale (XVI, 91.2 ; Justin IX,
5.8). Nous sommes assez mal renseignés sur les opérations, car les auteurs anciens (Dio-
dore et Polyen) braquent le projecteur uniquement sur Memnon de Rhodes. Les premières
opérations, à coup sûr, ne furent pas favorables aux Perses: c'est très certainement alors
chue des gouvernements properses furent chassés, aussi bien à Lesbos, à Chios qu'à
Ephèse, peut-être également à lasos : dans le temple d'Artémis d'Ephèse et dans plusieurs
villes de Lesbos, des statues de Philippe furent alors érigées, et Parménion y installa des
factions, qualifiées de «démocratiques» (cf. Arrien 1, 17.11) ; c'est peut-être à l'occasion
des combats menés en Troade que fut abattue la statue qu'Ariobarzanès avait fait ériger
dans le sanctuaire d'Athéna Ilias (Diodore XVII, 17.6). L'assassinat de Philippe II puis
l'avènement d'Alexandre n'interrompirent pas les opérations, mais ils créèrent certaine-
ment des conditions plus favorables à Darius III pour mener la contre-attaque. Au début
de son règne, Alexandre envoya un nouveau détachement en Asie Mineure, conduit par
Hékatée; celui-ci rejoignit Attale et Parménion, mais sa mission consistait à faire dispa-
raître le premier, suspect aux yeux du nouveau roi (Diodore XVII, 2.3-6) ; ses manoeuvres
créèrent un trouble dans l'armée macédonienne, jusqu'au moment où Attale fut assassiné,
par ses soins (§ 5.1-2) ou à l'initiative de Parménion (Quinte-Curce VII, 1.3 ; VIII, 7.5).
Toujours est-il que, dans le cours de l'année 335, les avancées de Parménion furent
réduites pratiquement à néant: si Memnon ne réussit pas à s'emparer de Cyzique (Dio-
dore XVII, 7.8 ; Polyen V, 44.5), des tyrans properses furent rétablis dans les cités de Les-
bos et à Ephèse (cf. Arrien 1, 17.12: Syrphax et ses frères) ; en Troade, Kalas subit lui aussi
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plusieurs défaites (Diodore XVII, 7.10). Au début de 334, seule apparemment Abydos était

aux mains des Macédoniens (cf. Arrien I, 11.5).

Si mal documentés soient-ils, les événements suscitent quelques réflexions. Sur
le plan militaire, la situation est contrastée. Dans un premier temps, le corps expédition-
naire macédonien a remporté de notables victoires. Apparemment, Parménion a même
pu s'avancer jusqu'à Magnésie du Sipyle (Polyen V, 44.4): ce qui confirme la relative
perméabilité des défenses perses (du moins dans un premier stade), déjà mise en évidence
lors des offensives grecques des ve et ive siècles. Dans le même temps, il convient de
souligner que nos sources revêtent un caractère à la fois partiel et partial. Soucieux,

selon Diodore (XVII, 7.1), « de détourner vers la Macédoine la guerre imminente», Darius
« se livra à de grands préparatifs militaires. Il équipait de nombreuses trières, rassemblait
un grand nombre d'armées considérables et sélectionnait les meilleurs chefs». C'est dans
ces conditions qu'il se tourna vers Memnon, «hors de pair tant par sa bravoure que par
ses compétences stratégiques», auquel il confia 5 000 mercenaires, avec l'ordre de mar-

cher contre Cyzique et d'essayer de la réduire» 07.2-3). La présentation de Diodore
doit être pour le moins nuancée et complétée. Tout d'abord, Memnon ne fut certaine-
ment pas le seul à mener campagne. Les stratagèmes financiers qui sont attribués au Rho-
dien (Ps. Aristote Econ. Il, 29) illustrent le fait qu'il agit en tant que chef d'une troupe de
mercenaires au service des Perses. Memnon solde et nourrit ses hommes, en levant des
contributions sur les cités : d'où peut-être la réaction des habitants de Cyzique (Polyen V,

44.5), qui n'avaient nulle envie de se faire rançonner. D'autre part, ce ne sont pas seule-
ment les mercenaires grecs qui ont été engagés, et Memnon n'a pas été nommé chef
suprême des troupes royales. Il est exclu en particulier qu'Arsitès, satrape de Phrygie
Hellespontique, n'ait pas pris part à des combats qui se déroulèrent en grande partie dans
ses territoires, et l'on peut faire la même observation pour Spithridatès de Sardes : il est
même extrêmement probable que, comme en 341-340 (Pausanias I, 29.10) puis en 334

(Arrien 1, 12.8-10), c'est Arsitès qui a reçu directement les instructions du Grand Roi. Par
ailleurs, Diodore semble impliquer que les Perses ne se sont réellement mis en mouve-
ment qu'après l'avènement d'Alexandre (§ 7.2), survenu à peu près à la même date que
celui de Darius (été 335). Présentation elle aussi douteuse: quelle que soit l'ampleur des
troubles au centre et dans certaines provinces (Égypte?) - certainement moindre que celle
que l'on postule habituellement -, le pouvoir central a sans nul doute été alerté par Arsi-
tès, et il a pris des mesures en conséquence: la trilingue de Xanthos puis la nomination
d'Orontobatès au satrapat de Carie-Lycie (Arrien 1, 23.8) témoignent que le règne d'Ar-
sès/Artaxerxès IV et les débuts du règne de Darius ne se sont pas réduits à des intrigues
de palais. Il se trouve simplement que, polarisés sur le personnage de Memnon, Diodore
et Polyen ne disent rien des opérations de l'année 336 - ce dont on ne doit pas induire
nécessairement une passivité du Grand Roi. Il y a au contraire tout lieu d'estimer, avec
Diodore (XVII, 7.1-3) que, même si éventuellement d'autres fronts (Égypte?) requéraient
leur attention, Artaxerxès IV puis Darius III ont très vite pris conscience des problèmes du
front d'Asie Mineure.

• Darius, ses satrapes et le débarquement d'Alexandre (mai juin 334). - Rassuré sur ses

arrières européens, Alexandre prit la route de la Thrace avec son armée au début du prin-
temps 334, puis procéda à la traversée de l'Hellespont (Arrien 1, 11.6-8 ; 12.1-7) : Parmé-

nion fut chargé de la plus grande partie de l'armée, qui passa sans encombre de Sestos à
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Abydos, grâce à l'aide de 160 trières et bon nombre de navires marchands (ploia). De son
côté, à l'aide d'une petite troupe, Alexandre débarqua en Troade, où il accomplit son
«pèlerinage homérique» (cf. Diodore XVII, 17.1-3 ; Plutarque Alex. 15.7-9) ; puis il
gagna Arisbè et Perkotè, avant de se poster sur les bords du Granique (Arrien I, 13.1).
« Satrapes et stratèges» perses avaient réuni leurs forces près de Zélée: c'est là qu'ils envi-
sageaient les mesures à prendre pour répondre au débarquement d'Alexandre (I, 12.8-10).

L'un des problèmes les plus débattus est le suivant: pourquoi les Perses n'ont-ils pas cher-
ché à empêcher le débarquement macédonien? Seul à poser explicitement le problème, Dio-
dore a une réponse toute prête: «Les satrapes et généraux perses étaient arrivés trop tard
pour empêcher le passage des Macédoniens. Ayant rassemblé [leurs troupes] (athrois-
thentes), ils tinrent conseil [Conseil de Zélée]... L'avis ayant prévalu de livrer bataille, les
Perses firent venir des troupes de partout (tas pantakhothen dynarneis metapempsamenoi)...
et marchèrent vers la Phrygie de l'Hellespont» (XVII, 18.2, 4). Ce retard paraît fort surpre-
nant, car tant la première offensive macédonienne des années 336-335 que les préparatifs et
les annonces publiques d'Alexandre ne laissaient aucun doute sur ses intentions. On re-
connaît là l'un des motifs les plus prisés de Diodore, mais aussi de Xénophon ou d'autres
auteurs grecs : la lenteur des armées perses est un handicap rédhibitoire (e.g. XV, 41.2). Mais
si la remarque peut s'appliquer effectivement au rassemblement d'immenses armées royales
(celles d'Issos et de Gaugamèles par exemple), elle est beaucoup moins convaincante pour
l'armée du Granique, composée de troupes territoriales (colonies militaires, cavaliers ame-
nés par les Perses de la diaspora et par des concessionnaires de terres) et de contingents de
peuples soumis (tels les Paphlagoniens), les uns et les autres pouvant être réunis dans un
court laps de temps; au surplus, ces troupes (certaines d'entre elles au moins) étaient sous
les ordres avant 334, car elles avaient certainement participé aux combats de 336 et 335. En
fonction de la date que l'on assigne à la bataille (avril ou mai), on pourrait éventuellement
supposer que les Perses ont rassemblé leurs troupes alors dans leurs quartiers d'hiver, qui
auraient pu être assez éloignés les uns des autres (comp. XIX, 44.4; 68.2). Mais outre que,
paradoxalement, une telle hypothèse devrait conduire à confirmer l'idée que les Perses
avaient rassemblé leur armée depuis de nombreux mois, une comparaison avec Arrien donne
la solution la plus raisonnable. En effet, comme l'écrit Diodore, un conseil de guerre se tint
alors à Zélée; y participèrent tous les satrapes d'Asie Mineure, dont la liste est donnée par
Arrien (Diodore ne cite que Memnon): et Arrien précise très clairement que leurs troupes
avaient déjà à ce moment posé leur camp près de la cité (1, 12.8: katestratopedeukotes). Bref,
malgré Diodore, les généraux perses n'ont certainement pas attendu de décider de leur stra-
tégie avant de lancer un ordre de mobilisation. La raison de la situation est tout autre. On
doute tout simplement qu'une armée de terre ait pu être en mesure d'interdire un débarque-
ment, même si l'on peut rappeler d'abord qu'en désespoir de cause, on voit une fois un chef
perse s'opposer avec ses cavaliers à des navires grecs près d'Abydos (Xénophon Neil.1, 1.6),
et ensuite que des troupes de terre peuvent interdire ponctuellement à une flotte l'accès à des
points d'eau (e.g. Arrien I, 19.8). Encore aurait-il fallu savoir sur quelles plages l'armée
macédonienne allait poser le pied, ce qui était d'autant moins évident à déterminer
qu'Alexandre, pour des raisons qui ne tiennent peut-être pas uniquement à son désir de
rendre hommage aux héros grecs de la guerre de Troie, avait choisi de diviser ses forces
(Arrien I, 11.6 ; 12.6). Bref, si les généraux perses n'ont pas conduit leurs troupes vers la nier
«pour empêcher le passage des Macédoniens» (diabasis: Diodore § 18.2), c'est tout sim-
plement que l'idée même ne leur en est jamais venue.
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Si les Perses avaient décidé d'interdire le passage à l'armée macédonienne, c'est évi-
demment à leur marine qu'ils auraient fait appel. Or, aucun texte ancien ne fait référence
à la moindre présence d'un bateau perse dans les parages. Cela est d'autant plus surpre-
nant qu'à cette date, face aux cent soixante trières (et vaisseaux de transport) d'Alexandre
(Arrien 1, 11.6), les Perses disposaient d'une supériorité navale indiscutable : ils dominent
la mer (thalassokratein), écrit Arrien (I, 18.6), alors que, quelques semaines plus tard,
Alexandre est aux portes de Milet; Arrien chiffre à 400 navires la flotte royale (§ 18.5),
montée par des équipages bien entraînés, venus en particulier de Chypre et de Phénicie
(§ 18.8 ;11, 13.7) ; on y trouvait également des contingents envoyés par des cités grecques
(1, 19.11: lasos). Arrien précise que cette flotte «est arrivée trop tard» devant Milet
(§ 18.4) : ce qui indique que les escadres achéménides étaient alors présentes sur le front
d'Asie Mineure, mais ce qui ne nous éclaire en rien sur leurs allées et venues dans les
semaines qui précèdent, puisque nous ignorons à partir de quelle région elles ont fait voile
vers Milet. On continue donc de s'interroger sur cette surprenante absence dans l'Helles-
pont, attribuée, le plus souvent, à la révolte égyptienne de Khabbabash : si l'hypothèse ne
mànque pas d'attraits, il convient de rappeler, dans le même temps, que le seul document
disponible, la Stèle du Satrape, ne permet pas une datation assurée des événements du
Delta- à moins évidemment de dater cette révolte en fonction même du retard de la flotte
sur la côte d'Asie Mineure, en adoptant un raisonnement circulaire historiquement sédui-
sant mais méthodologiquement peu recommandable. Force est donc de reconnaître que
nous ne pouvons pas répondre à la question, ou, plus exactement, qu'aucune des réponses
possibles ne dépasse le cadre d'une vraisemblance sans appui documentaire.

Quoi qu'il en soit, restait aux généraux perses à « délibérer sur la situation du moment »,
pour reprendre l'expression d'Arrien (I, 12.8). Celui-ci décrit ainsi la réunion: contre
l'avis de Memnon, qui proposait d'adopter la stratégie de la terre brûlée, Arsitès, àpprouvé
par les autres commandants perses, choisit de livrer bataille. La proposition de Memnon
était fondée sur deux considérations : d'une part, «les Macédoniens étaient supérieurs en
infanterie», d'autre part, «Alexandre ne resterait pas dans le pays s'il manquait du néces-
saire». De son côté, «Arsitès - dit-on ('legetai) - déclara au cours de la réunion qu'il ne
tolérerait pas que fût incendiée une seule maison des populations placées sous son auto-
rité». Il fut appuyé par les autres Perses qui, en outre, «soupçonnaient plus ou moins
Memnon de faire traîner la guerre en longueur, à cause des honneurs (timé) qu'il tenait du
roi ». Le conseil de guerre est également retransmis par Diodore, qui sur l'essentiel rap-
porte à l'identique l'intervention de Memnon (XVII, 18.2-4). Diodore prend parti ferme-
ment en faveur du choix stratégique du Rhodien : «Il donnait là un excellent conseil,
comme le montrèrent les événements.» Puis Diodore d'offrir son explication de l'attitude
(à ses yeux déraisonnable) des satrapes et généraux: ils repoussèrent les propositions du
Rhodien «comme indignes de la fougue généreuse (megalopsykhia) des Perses» (§ 18.3).

Les récits anciens et le simple raisonnement invitent à se poser quelques questions, tant
sur le rôle de Memnon que sur les raisons du choix stratégique perse et sur l'intervention
de Darius. Remarquons d'abord que si, sur l'essentiel, les versions d'Arrien et de Diodore
sont convergentes, le second a une nouvelle fois privilégié outrageusement la figure de
Memnon, à nouveau présenté comme «fameux pour ses talents de stratège» (§ 18.2;
cf. § 7.2 et § 20.7). 11 en fait l'âme du conseil de guerre, sans nommer un seul des satrapes
et généraux perses ! Le rôle que Diodore attribue à Memnon et le jugement qu'il porte
sur ses propositions ne sont pas sans rappeler d'autres réunions dont il rend compte, en
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particulier les discussions entre Iphicrate et Pharnabaze en Égypte; là aussi, les conseils
du Grec (considérés par Diodore comme particulièrement judicieux) sont repoussés par
Pharnabaze et les chefs perses qui l'entourent, sur des motifs qui rappellent étrangement
ceux que Diodore attribue à Arsitès et à ses collègues : «L'audace et la valeur d'Iphicrate
excitèrent les soupçons de Pharnabaze, qui se demandait s'il n'allait pas s'emparer de
l'Égypte pour son propre compte (kat'idian)... Les officiers perses, qui le jalousaient,
répandaient des calomnies injustes sur lui» (XV, 43.2). D'une manière sensiblement ana-
logue, Diodore exalte la figure de Memnon, auquel il confère une autorité et une influence
qu'il n'avait certainement pas au printemps 334; par la même occasion, il lui prête des
projets («transporter entièrement en Europe le théâtre de la guerre»), qui n'étaient certai-
nement pas de mise à cette date. En réalité, Arrien montre bien que le conseil est celui des
Perses (syllogos tôn Persôn ; 12.10), à l'intérieur duquel, comme il est logique, la première
place est tenue par Arsitès, satrape de Phrygie Hellespontique, à qui il revient de conduire
les opérations, comme il l'avait fait en 341 (Pausanias I, 29.10). En 334, Memnon n'est
que le chef d'un contingent de cavaliers, levé sur les terres qu'il détenait en Troade
(cf. § 15.2; Diodore XVII, 19.4). Si l'on a requis son avis, il s'agissait d'un avis parmi
d'autres. Il serait du plus haut intérêt de savoir de quels informateurs les auteurs anciens
tenaient leurs renseignements. Si, comme il est probable, Arrien dépend de la même source
que Diodore, il l'a en tout cas utilisée de manière à la fois plus réservée (legetai) et moins
partiale, même s'il rapporte lui aussi que les chefs perses craignaient les ambitions du Rho-
dien, qui jouissait de la faveur royale.

Les arguments échangés ne laissent pas non plus de susciter quelques doutes critiques.
A posteriori, on est tenté de penser, avec Diodore, que la stratégie de Memnon présentait
quelque avantage. Effectivement, Alexandre avait besoin de se ravitailler sur le pays, et
tous les auteurs anciens soulignent qu'il manquait alors d'argent: selon Quinte-Curce (X,
2.24) et Arrien (VII, 9.6), il avait même hérité de son père une dette de 600 talents ; les
butins des guerres et l'activité des mines de Macédoine avaient depuis lors amélioré la
situation : lors du débarquement, il disposait d'une somme qui lui permettait d'entretenir
son armée pendant 30 jours; en d'autres termes, il était dans la nécessité absolue de rem-
porter une victoire rapide, qui lui permettrait de mettre la main sur des trésors satrapiques.
Contre de tels arguments, apparemment aussi rationnels que raisonnables, les chefs perses,
selon Diodore et Arrien, avancent deux arguments, qui paraissent a priori assez peu
consistants. La proclamation d'Arsitès peut être jointe à d'autres textes, qui explicitent que
la première mission d'un satrape est de protéger la terre des ravages de la guerre (e.g.
Quinte-Curce III, 4.5); c'est de cette manière qu'il acquiert et conserve la confiance du
Grand Roi, et qu'il peut en attendre des promotions dans la faveur royale (Xénophon Econ.
IV, 8-11) : de tels présupposés interdisaient, en principe, d'adopter la tactique de Memnon.
Mais on doute qu'Arsitès ait pris une initiative aussi décisive, simplement en référence à
de telles considérations. Le débat n'est pas sans rappeler celui que rapporte Hérodote (IX,
41) entre Artabaze et Mardonios en 479: contre le second, Artabaze proposait de ne pas
livrer bataille, mais plutôt de persuader les Grecs de se disjoindre de la coalition. Héro-
dote prend fermement parti en faveur d'Artabaze, «un homme qui avait une vue plus juste
de l'avenir», alors que Mardonios «émit une opinion plus violente, plus inconsidérée»:
il était persuadé que «l'armée perse était bien supérieure à celle des Grecs... Il fallait suivre
la coutume des Perses (nomos tôn Perseôn) et combattre». D'Hérodote à Diodore et de
Mardonios àArsitès, les similitudes sont évidentes. La megalopsykhia des satrapes de 334
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correspond clairement au nomos tôn Perseôn invoqué par Mardonios : les premiers consi-
dèrent comme indignes de leur rang et de leur valeur de refuser le combat.

En dépit - et/ou en raison - de la convergence frappante avec Hérodote, il serait très
imprudent d'adopter sans nuance l'interprétation de Diodore. Le concept de megalopsy-

khia perse qu'il invoque est développé, en situation, dans la vision très agonistique qu'il
transmet de la bataille du Granique, dont l'issue, chez lui, est déterminée par le sort de la
monomakhia qui oppose Alexandre à Spithrobatès [Spithridatès], «un Perse d'une bra-
voure très remarquable... Celui-ci s'imagina que les dieux lui offraient l'occasion d'un
combat singulier. Peut-être sa bravoure personnelle allait-elle libérer l'Asie de l'immense
menace qui pesait sur elle» (XVII, 20.2-3) : le duel se déroule devant les yeux des soldats
à l'arrêt (§ 20.5), selon un modèle que Diodore (XVII, 83.5-6) et Quinte-Curce (VII,
4.32-38) illustrent ailleurs, et à travers lequel plusieurs auteurs anciens prétendaient inter-
préter la bataille d'Issos (Polybe XII, 22.2 ; FGrH 125 F6). Mais - outre que le récit de
Diodore est très contestable - utilisé sans discernement, le terme qu'il emploie risque de
nous entraîner sur un terrain mouvant et douteux, celui de la «psychologie des peuples».
Si le courage des Perses est salué par tous les auteurs d'Alexandre, il n'était pas inscrit
dans les gènes d'un aristocrate qu'il devait à tout prix livrer bataille! Contrairement
peut-être à ce que Diodore entend, ou en tout cas contrairement à ce qu'on lui a fait dire
ici et là, les Perses ne sont pas systématiquement dénués de sens commun (quel que soit
le jugement que l'on porte sur le dispositif tactique qu'ils adoptèrent lors de la bataille):
leur éthique aristocratique (megalopsykhia) - dont on pourrait aisément trouver des paral-
lèles chez les Macédoniens - ne les conduit pas nécessairement à prendre des décisions
«inconsidérées» (Hérodote IX, 41), et complètement déconnectées de la rationalité mili-
taire ; au reste, Hérodote ne peut cacher que la décision de Mardonios était également fon-
dée sur un objectif raisonnable (empêcher les Grecs de rassembler leurs forces). Comme
tous les nomoi, les nomoi persikoi [tôn Perseôn] - invoqués, paraît-il, par Mardonios -
sont soumis au principe de réalité: on pourrait citer bien des cas où les chefs perses ont
soit appliqué la stratégie de la terre brûlée (e.g. Quinte-Curce III, 4.3 ; y compris Darius
lui-même : e.g. Quinte-Curce IV, 9.14 ; Diodore XVII, 55.2), soit fait preuve de prudence
tactique (e.g. Diodore XV, 43.1-2), soit refusé un combat, qu'ils jugeaient perdu d'avance
(e.g. Xénophon Hell. IV, 1.17). Quant à Arsitès et à ses collègues, ils savaient pertinem-
ment qu'au-delà des discussions (quelque peu éthérées) sur l'éthique traditionnelle le
Grand Roi ne tenait compte que d'une chose : la victoire. Or, précisément, la situation pou-
vait leur apparaître comme favorable en 334 (les jugements post eventum prononcés par
Diodore et Iérodote en faveur des choix de Memnon et d'Artabaze n'engagent que leurs
auteurs) : les Perses avaient en effet remporté des succès notables l'année précédente
contre les forces macédoniennes; par ailleurs, Arsitès pouvait estimer à bon droit que sa
supériorité numérique et la valeur de sa cavalerie lui permettaient d'envisager l'avenir
avec optimisme.

Mais allons plus loin, en posant une simple question: Arsitès était-il bien pleinement
libre d'adopter la stratégie de son choix? Les auteurs anciens ne disent mot de Darius III.
Alors même que Diodore affirme que le Grand Roi a pris antérieurement des mesures de
mobilisation (§ 7.2), et qu'il ne cesse ailleurs de souligner (pour le déplorer) que les géné-
raux perses dépendent en tout des ordres royaux (e.g. XV, 41.2), peut-on réellement pos-
tuler que Darius III s'est désintéressé de la situation, telle qu'elle se présentait au prin-
temps 334, et qu'il a laissé Arsitès prendre seul les décisions stratégiques? Un seul auteur
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y fait allusion, sous une forme très indirecte, qui n'est pas sans rappeler la teneur des argu-
ments échangés à Zélée : « Cependant, le roi Darius, confiant en ses forces, dédaignait de
recourir à la ruse et affirmait que cacher ses desseins c'était dérober à la victoire... La pre-
mière rencontre eut donc (igitur) lieu dans la plaine d'Adraste» (Justin XI, 6.8, 10). Si les
formulations de Justin peuvent être soumises à critique, elles suggèrent au moins qu'Ar-
sitès avait reçu du Grand Roi mission de livrer bataille en Phrygie. Ce qui est conforme
aux pratiques achéménides : si le choix tactique relevait en effet d'Arsitès (qui consulta
sur ce point ses collègues), la décision stratégique avait été imposée par Darius (cf. paral-
lèle exact dans Diodore XVI, 75.1-2) - de la même manière qu'en Grèce Mardonios pre-
nait ses décisions en fonction d'ordres qui lui étaient transmis par Xerxès (chapitre xttl,
4-5). On en vient alors à douter fortement que le conseil de Zélée avait bien été réuni pour
choisir entre deux stratégies : il est infiniment plus probable que la réunion avait pour but
premier de décider de la tactique à adopter (choix d'un site, disposition des contingents,
rôle et place de chacun des commandants). Si les satrapes ont engagé le combat, c'est tout
simplement qu'ils avaient reçu des ordres en ce sens, et qu'ils craignaient, en y désobéis-
sant, d'apparaître comme des traîtres à la cause royale et de se voir lourdement punis par
le Grand Roi (FGrH 151 F1.I ; /tin. Alex. § 19). Même si l'on admet qu'un débat a eu
lieu dans les termes rapportés par Diodore et/ou Arrien, l'interprétation qu'ils en donnent
(en des termes différents) est certainement fautive. On peut simplement supposer qu'au
cours du débat s'est engagée périphériquement une discussion « éthique». Mais cette dis-
cussion n'avait pas pour but de définir la stratégie ni donc de remettre en cause une déci-
sion royale que les Perses acceptaient d'autant plus aisément que la bataille allait leur per-
mettre d'illustrer la megalopsykhia dont, selon Diodore, ils faisaient si grand cas, et qu'elle
permettait à Arsitès d'espérer faire la preuve de sa valeur auprès de Darius III - avec le
risque que l'on connaît (Arrien I, 16.3 [suicide du satrape]).

• Darius à Babylone et le front d'Asie Mineure (334-333). - Du point de vue achéménide,
la défaite du Granique ne revêt pas à proprement parler un caractère décisif. En revanche,
si l'on prend en compte les contraintes dans lesquelles se trouvait Alexandre lors de son
débarquement (par exemple sur le plan financier), sa victoire le libéra de bien des craintes :
il n'a pas été rejeté à la mer, et il dispose de nouveaux atouts pour poursuivre son projet.
La victoire fut suivie d'une série de succès impressionnants : il fit prendre possession de
Daskyleion, évacuée par sa garnison, y nomma Kalas satrape de Petite-Phrygie, et ordonna
aux habitants de payer «le tribut de Darius » (Arrien I, 17.1-2). Il fit bientôt son entrée offi-
cielle dans Sardes, que lui livra sans combattre Mithrénès (§ 16.3-8), et il s'empara des tré-
sors (Diodore XVII, 21.7). Sur le court terme du moins, le Macédonien n'avait plus de
souci financier à se faire. Ce fut bientôt le tour d'Ephèse, de Magnésie, de Tralles et de
bien d'autres cités du littoral (Arrien 1, 17.9-13 ; 18.1-2), puis de Milet, que la flotte perse
ne put réellement secourir, car elle arriva après la flotte macédonienne commandée par
Nikanôr: après résistance, la garnison se rendit (§ 18.3-9; 19; cf. Diodore §22.2-4).

Du côté perse, les pertes militaires étaient sensibles, bien qu'il soit, comme toujours,
difficile de les chiffrer (1000 cavaliers selon Arrien 1, 16.1). Des chefs de valeur étaient
tombés : Niphatès, Petinès, Spithridatès, Mithrobouzanès, Mithridatès, Arbupalès, Phar-
nakès, Omarès sont cités par Arrien (1, 16.3) ; Rhoisakès (frère de Spithridatès) a lui aussi
été grièvement blessé au cours de la bataille (I, 15.7) ; quant à Arsitès, qui avait quitté le
champ de bataille, il préféra se suicider (1, 16.3). Parmi les participants au conseil de
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guerre de Zélée (1, 12.8-9), seuls ont survécu Rhéomithrès et Arsamès, auxquels on join-
dra Memnon (et peut-être ses fils: I, 15.2); Rhéomithrès rejoignit le camp de Darius; le
satrape de Grande-Phrygie, Atizyès, a lui aussi quitté sain et sauf le champ de bataille -
après, semble-t-il, une halte dans sa capitale, Kelainai (1, 25.3), qu'il avait abandonnée lors
de l'arrivée d'Alexandre (I, 19.1); quant à Arsamès, après avoir tenté de mettre la Cilicie
en état de défense, il rejoignit lui aussi Darius, alors en marche vers la Cilicie : Rhéomi-
thrès,Arsamès et Atizyès disparurent lors de la bataille d'Issos (II, 11.8). Une partie impor-
tante de l'armée avait néanmoins réussi à faire retraite vers le sud ; commandés par les res-
capés, dont Memnon, les contingents se replièrent sur Halicarnasse, cité formidablement
fortifiée, sur laquelle veillait le satrape Orontobatès. L'arrivée des troupes venues du Gra-
nique permit à la ville de disposer d'une garnison impressionnante de Perses et de merce-
naires (I, 20.2), renforcée également par des soldats amenés par la marine (§ 20.7).
Alexandre et ses troupes subirent plusieurs revers de taille, comme à Myndos qui, contrai-
rement à des promesses hâtives faites par des déserteurs, refusa de se rendre (§ 20.5-7).
Les efforts macédoniens furent finalement victorieux, mais en partie seulement: en
quittant Halicarnasse à la fin de l'année 334, Alexandre laissa sur place une troupe de
3 000 fantassins et de 200 cavaliers, sous les ordres de Ptolémée, chargé de s'emparer des
deux citadelles qui restaient aux mains des Perses (§ 22.1-6; cf. Diodore XVII, 24-27).

L'Empire se trouvait alors dans une situation stratégique absolument inédite, le seul pré-
cédent que l'on puisse invoquer étant celui de l'offensive menée par Cyrus le Jeune. Ce
n'était pas la première fois que des satrapes connaissaient la défaite en Asie Mineure, ni
qu'une armée ennemie parvenait sous les murs de Sardes: mais, pour la première fois, la
citadelle de Sardes était tombée, et l'adversaire avait poursuivi sa marche sans difficultés
notables, du moins jusque sous les murs d'Halicarnasse, tout en proclamant, haut et fort,
que ses ambitions allaient bien au-delà de la «libération des cités grecques». On aimerait
savoir comment Darius et ses conseillers réagirent devant cette avalanche de nouvelles
catastrophiques. Nous en sommes malheureusement fort mal informés (pour parler en
litote), car les auteurs anciens suivent pas à pas Alexandre, sans accorder la moindre atten-
tion au Grand Roi. Nous apprenons qu'alors qu'Alexandre menait sa campagne d'hiver en
Pamphylie-Lycie, le Grand Roi tenta de susciter un complot contre son adversaire: il
envoya un émissaire auprès d'Alexandre le Lynkeste, dont il avait appris qu'il était prêt à
trahir Alexandre ; le messager royal tomba aux mains de Parménion, le Lynkeste fut arrêté
et, du point de vue perse, l'affaire en resta là (Arrien I, 25),; mais l'information elle-même
est à prendre avec réserve, car la participation perse au complot relève simplement peut-être
d'une accusation tardive. Sans doute le Grand Roi envoya-t-il des messagers à certains
chefs, pour leur enjoindre de résister jusqu'au bout : c'est du moins ce qui ressort des décla-
rations des défenseurs de Kelainai (Quinte-Curce III, 1.8). Force est toutefois de constater
qu'une seule décision stratégique d'importance est assurée: dans l'été 334, le Grand Roi
désigna Memnon (alors à Halicarnasse) comme «commandant de la Basse-Asie [régions
littorales] et de toute la flotte» (Arrien 1, 20.3 ; II, 1.1 ; Diodore )(VII, 23.5-6).

Le titre de commandant de la flotte vient rappeler qu'à cette date, les Perses disposaient
de l'hégémonie navale. A Milet, en effet, Alexandre avait pris la décision de licencier sa
flotte, à l'exception de l'escadre athénienne et de quelques navires de transport. Selon
Arrien (I, 20.1), Alexandre, d'une part, était convaincu depuis longtemps de son infério-
rité en la matière (cf. § 18.6-8), d'autre part, «il était à court d'argent », enfin «il considé-
rait que, l'Asie étant désormais en son pouvoir grâce à ses forces terrestres, il n'avait plus
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besoin de marine, et qu'en s'emparant des cités côtières, il allait faire disparaître la flotte
perse, qui ne trouverait plus où recruter ses équipages ni où aborder en Asie» (§20.1).
Cette décision d'Alexandre soulevait déjà des interrogations dans l'Antiquité (cf. Diodore
XVII, 23.1-3). Le projet d'abattre la puissance maritime perse par la conquête des côtes
présentait en effet des risques considérables. La réussite qu'avaient connue les troupes
d'Alexandre en empêchant un débarquement perse près de Milet était très spécifique, car
il s'agissait alors simplement de défendre un espace à la fois bien défini et très délimité,
l'îlot de Ladè et le port de Milet (Arrien §§18.5 ; 19.2-3), obligeant ainsi les Perses à aller
chercher de l'eau très loin, jusqu'à Samos (§ 19.7-10). Mais étendre une telle stratégie à
l'ensemble du front méditerranéen relevait de la gageure. Il était impossible de contrôler
tous les points, à moins d'immobiliser des milliers de garnisaires, ce qui aurait alors affai-
bli considérablement l'armée en marche (cf. Quinte-Curce IV, 1.35): la conquête de la
Lycie, effectuée, selon Arrien (I, 24.3), «pour empêcher l'ennemi de se servir de sa
marine», n'empêcha point Pharnabaze, en août 333, d'y faire jonction avec les navires de
Thymondas (II, 2.1-2). Par ailleurs, lorsque Alexandre quitte la Carie, à la fin 334, il n'a
pas enlevé aux Perses toutes leurs bases continentales : Orontabatès et Memnon tiennent
toujours deux acropoles d'Halicarnasse (I, 23.1-6); les Perses tiennent également l'île de
Kos, d'où Memnon appareillera quelque temps plus tard (Diodore XVII, 27.5), ainsi que
Samos (Arrien I, 19.8). La Carie méridionale constitua une base de premier ordre pour les
Perses - d'autant plus que les forces macédoniennes subirent certainement des défaites,
puisque, en septembre de l'année suivante (333), Orontobatès contrôlait «la citadelle
d'Halicarnasse, Myndos, Kaunos, Théra et Kallipolis » (II, 5.7 ; cf. Quinte-Curce III, 7.4).
Dès lors, la stratégie d'Alexandre, au moins sur le court terme, laissait la voie entièrement
libre à la flotte perse et, sur le moyen terme, la supériorité navale perse risquait d'annihi-
ler le contrôle qu'exerçait alors Alexandre sur le littoral d'Asie Mineure. Alexandre s'en
rendit vite compte puisque avant même la disparition de Memnon (juillet-août 333), il
ordonna le rassemblement d'une nouvelle flotte de guerre: «Amphotéros fut préposé au
commandement de la flotte de l'Hellespont, et Hégélochos à celui des troupes de terre,
avec mission de libérer Lesbos, Chios et Kos des garnisons ennemies... En vertu du traité,
Alexandre exigea de ses alliés une flotte pour veiller sur l'Hellespont» (Quinte-Curce III,
1. 19-20). Entre-temps, en effet, Memnon avait pris l'offensive et il s'était emparé de
Chios; les villes de Lesbos s'étaient également rendues, à l'exception de Mytilène.

Il paraît assez évident que Darius et ses conseillers ont été tenus au courant de la situa-
tion et que la nomination de Memnon à la tête de la flotte et du littoral visait à en tirer tous
les profits possibles. Darius escomptait-il alors que le succès espéré obligerait Alexandre
à rebrousser chemin? Ou bien, dès ce moment, commençait-il de préparer une armée? On
sait que vers la fin de l'été 333, il quitta Babylone à la tête de l'armée royale, accompagné
de toute la cour, «selon la coutume traditionnelle des Perses» (Diodore XVII, 25.3). Selon
Diodore, la décision de convoquer l'armée royale fut prise tardivement, à l'issue d'un
conseil tenu à l'annonce de la mort de Memnon, dans l'été 333 (§ §30 ; 31.1; Quinte-Curce
le situe alors que Darius est en Syrie: III, 8.2-11). Mais, tels qu'ils sont rapportés par Dio-
dore, les termes du débat éveillent quelques soupçons, en raison des accusations qu'il
porte contre Darius dans des termes rigoureusement identiques utilisés antérieurement
contre Artaxerxès III (XVI, 40.5-6). En est-il de même de la chronologie? Il est difficile
d'en décider. Lorsque l'on sait la longueur de telles mobilisations générales (souvent sou-
lignée par Diodore lui-même: cf. XV, 41.2), il paraît difficile de croire que l'armée de 333



846

	

LA CHUTE D ' UN EMPIRE

ait pu être rassemblée, armée et entraînée en quelques mois seulement. D'un autre côté, la
levée ne fut pas générale, puisque, pour reprendre l'expression de Quinte-Curce (III, 2.9;

cf. IV, 9.1-2), la précipitation (festinatio) empêcha que l'on fit venir les contingents du Pla-
teau iranien et d'Asie centrale. Si bien que deux interprétations sont ouvertes : ou bien, dès
ce moment, Darius a commencé à lever des troupes, pour parer à toute éventualité, ou bien
il pense (ou espère) que les chefs et les troupes d'Asie Mineure suffiront à régler le pro-
blème. Dans cette dernière hypothèse, Darius n'aurait pas agi différemment de ces prédé-
cesseurs: jamais, depuis Xerxès en 480-479, les régions d'Asie Mineure n'ont vu une
armée royale ; mais, dans ce cas, on doit également conclure que le Grand Roi n'a pas pris
la mesure de la situation ni de la détermination de son adversaire.

Pour pouvoir en juger, il faudrait connaître le contenu de la mission qu'avait reçue Mem-
non. Dans le cours du compte rendu qu'il fait d'un conseil tenu autour de Darius à l'annonce
de la mort du Rhodien, Diodore affirme que, jusqu'à ce moment, le Grand Roi avait espéré
«que le théâtre de la guerre serait transporté de l'Asie en Europe» (§ 30.1). On retrouve le
renseignement chez Arrien (II, 1.1). Diodore ajoute que les premiers succès de Memnon sus-
citèrent, de la part de nombreuses cités insulaires, l'envoi de-députations, et suscitèrent
même des troubles jusqu'en Eubée et en Grèce, dont les dirigeants recevaient de l'argent du
Rhodien (§ 29.3). Enfin, selon Quinte-Curce (III, 1.19-20) et Arrien (III, 2.3), c'est en raison
d'un tel danger qu'à Gordion, au printemps 333, Alexandre ordonna de reconstituer une
flotte, consentant à cette fin des dépenses considérables, et qu'il envoya de l'argent à ceux
qui, en Grèce, étaient chargés de surveiller les cités. Il ne fait pas de doute en effet qu'à la
veille de la bataille d'Issos certains Grecs estimaient que le rapport de forces penchait au pro-
fit du Grand Roi (cf. Eschine Ill, 164): tout aussi bien Athènes, Thèbes et Sparte avaient
alors envoyé des ambassadeurs au Grand Roi (Arrien II, 15.2-4; Quinte-Curce III, 13.5).

Mais que la campagne de Memnon ait suscité un tel espoir (en Grèce) ou une telle crainte
(en Macédoine) est une chose qui au reste pouvait simplement procéder de bruits incontrô-
lés, comme le laisse entendre Arrien (11, 2.4) ; que le Rhodien ait mené une telle stratégie en
est une autre. Au printemps 333, Memnon reconquit Chios, puis concentra ses forces sur Les-
bos : seule Mytilène résista, et c'est pendant le siège de la ville que Memnon mourut de mala-
die (juillet-août 333): tel est le squelette narratif fourni par Arrien (II, 1.1-2) et Diodore

(§ 29.2: avec une erreur). Manifestement, Memnon n'entendait donc pas profiter de son
écrasante supériorité pour porter la guerre en Europe, préférant consacrer de longues
semaines à parfaire le blocus de Mytilène. Les activités de Memnon laissent plutôt penser
que, sur le court terme, son objectif était d'abord de remettre la main sur les cités littorales
et sur les îles, déjouant ainsi les prévisions d'Alexandre (Arrien 1, 20.1) - d'où la réaction
du Macédonien quand il apprit que son adversaire menaçait non pas l'Europe, mais ses pré-
cédentes conquêtes dans les territoires achéménides. Tout compte fait, on peut estimer que
les activités militaires de Memnon correspondent à la mission que lui avait confiée Darius-
mission elle-même sous-entendue par le ressort géographique de la compétence qui lui fut
reconnue par le Grand Roi: le littoral d'Asie Mineure.

Il est probable que l'ambition européenne prêtée à Memnon soit issue d'une tradition
grecque tout acquise à sa mémoire et à celle de sa famille (cf. Tod II, n° 199), bien pré-
sente en particulier chez Diodore (ci-dessus chapitre xvn, 3): celui-ci affirmait même
(contre toute vraisemblance) que le Rhodien défendait déjà cette position lors du conseil
de guerre de Zélée (§ 18.2). Diodore (§ 29.4) et Arrien (II, 1.3), en des termes pratique-
ment identiques, présentent la disparition du Rhodien comme un soulagement décisif pour
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Alexandre (Diodore §3I.3-4) et un revers de première grandeur pour Darius, dès lors
contraint à prendre lui-même la tête de l'armée (Diodore § 30 ; cf. également Quinte-Curce
III, 2.1). On en infère parfois que Darius a alors décidé d'abandonner sa stratégie mari-
time au profit d'une stratégie continentale. Aucune de ces interprétations ne paraît valide.
Tout d'abord, la succession de Memnon était déjà préparée, puisque, avant sa mort, il avait
transmis ses responsabilités àAutophradatès, et à Pharnabaze, fils d'Artabaze, son neveu,
en attendant que Darius confirme ces dispositions (Arrien II, 1.3) - ce qui fut fait peu après
au bénéfice de Pharnabaze (II, 2.1). Par ailleurs, la mort de Memnon n'interrompit en
aucune manière l'offensive maritime, même si l'envoi de mercenaires à Darius a proba-
blement affaibli les capacités de Pharnabaze et d'Autophradatès. Les opérations qui se
déroulent jusqu'à la bataille d'Issos démontrent au contraire que les successeurs de Mem-
non ont abandonné sa prudente stratégie, quelque peu attentiste, et se sont lancés plus
vigoureusement à l'assaut des positions macédoniennes. Autophradatès et Pharnabaze
poursuivirent avec vigueur le siège de Mytilène, qui tomba bientôt: la cité devenait « alliée
de Darius, sur la base du traité d'Antalkidas», une garnison fut disposée, un gouverne-
ment ami était confié à l'un des oligarques exilés par Alexandre l'année précédente, et des
fonds levés sur les habitants (II, 1.4-5). Les clauses du traité imposé à Chios (puis bientôt
à Ténédos : Arrien II, 2.2) démontrent que Darius n'était nullement prêt à accepter les pre-
mières conquêtes macédoniennes: bien au contraire, le Grand Roi tend à interpréter de
manière très extensive le diktat imposé en 386 aux Grecs par son aïeul Artaxerxès i1. La
prise de Ténédos participait probablement d'un plus vaste objectif, qui était de couper la
route du blé débouchant de I'Hellespont - danger dont Alexandre avait pris la mesure, dès
avant la mort de Memnon (cf. Quinte-Curce (III, 1.19-20). Mais ce n'est qu'ultérieure-
ment que la flotte macédonienne fut pleinement opérationnelle (cf. Arrien 11, 2.3) : si l'on
met à part un revers sans grande ampleur essuyé par Datamès à Siphnos (II, 2.4-5), la flotte
achéménide conservait sa supériorité. L'échec le plus cuisant pour les Perses eut lieu en
Carie: alors qu'il était en Cilicie (septembre 333), Alexandre apprit avec grand soulage-
ment la victoire qu'y avaient remportée Ptolémée et Asandros (satrape de Carie) contre
Orontobatès, qui perdit alors ses positions à Myndos, Kallipolis, Kaunos, Théra, Triopion
et Kos (II, 5.7 ; Quinte-Curce III, 7.4). C'était à coup sûr un revers de première grandeur :
néanmoins, Halicarnasse restait aux mains des Perses, ou ceux-ci la récupérèrent peu après
(cf. Arrien II, 13.6).

Pour répondre à la question posée précédemment, on peut donc assurer que Darius, au
moins dès cette date (mais certainement déjà dès l'année précédente), était parfaitement
conscient du danger présenté par l'offensive macédonienne. Pour la contrer, il avait, lui et
ses conseillers, défini une stratégie à la fois maritime (reconquête des côtes d'Asie
Mineure) et continentale (préparation d'une armée destinée à prendre l'offensive). Mal-
gré Diodore (XVII, 30.7), si Darius décide de prendre la tête de l'armée et de la mener
«vers la côte», ce n'est donc pas en raison de la reconnaissance d'un échec déterminant
sur mer qu'aurait représenté la mort de Memnon : pendant que Pharnabaze, Autophrada-
tès et leurs lieutenants menaient l'offensive sur mer, lui-même s'apprête à affronter l'ar-
mée macédonienne. Mais, comme chacun sait, un dispositif stratégique, aussi cohérent
puisse-t-il paraître (surtout reconstitué par l'historien d'aujourd'hui !), ne vaut que par les
moyens qu'il met en oeuvre et par l'infériorité qu'il est supposé créer chez l'adversaire.
De ce point de vue, la situation est contrastée. Il est clair d'abord qu'Alexandre - qui venait
de recevoir à Gordion d'importants renforts - n'a pas été dissuadé de poursuivre sa marche
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vers le sud, qu'il reprend vers juin-juillet 333. Il convient de souligner, dans le même
temps, que le Macédonien continuait alors de se trouver dans une situation délicate, pris
en quelque sorte entre deux feux : la flotte perse, qui opérait toujours sur le littoral, et l'ar-
mée royale qui s'approchait de la Cilicie; le rappel à ses côtés de plusieurs garnisons lais-
sées sur ses arrières (Quinte-Curce IV, 1.35) témoigne, en quelque sorte, qu'il se battait
dos au mur. Sur le court terme, la réussite de son plan de conquête des côtes supposait qu'il
pût s'emparer des villes phéniciennes. C'est bien également ce qu'avait compris Darius:
la meilleure preuve de sa hâte (festinatio) à gagner la Cilicie, c'est qu'il avait préféré se
passer des contingents du Plateau iranien et d'Asie centrale (Quinte-Curce III, 2.19) ; c'est
sans doute pour compenser cette absence que le Grand Roi, dès l'été 333, avait ordonné à
Pharnabaze d'amener une partie des mercenaires qui combattaient sur le front méditerra-
néen - au risque, lui aussi, de dégarnir ses arrières égéens (cf. Arrien II, 2.1-2;
Quinte-Curce III, 3.1) : la présence du satrape d'Égypte, Sabakès, à Issos, implique qu'il
a amené avec lui un contingent, ce qui a probablement affaibli les positions perses dans la
vallée du Nil (Arrien III, 1.2 ; cf. Quinte-Curce IV, 1.28). A condition de ne pas en conclure
que le sort de l'Empire achéménide fut alors scellé définitivement, on doit reconnaître que
la bataille qui allait se livrer en Cilicie revêtait une importance décisive pour Alexandre.

• D'Issos à Gaugamèles (novembre 333-octobre 331). - Sa victoire lui permit en effet de
marcher sur la Phénicie: de nombreuses villes phéniciennes lui ouvrirent leurs portes:
Arados, Marathos, Sigon, Mariamme, puis Byblos et Sidon (Arrien II, 13.7-8; 15.6-7;
Quinte-Curce IV, 1.15-16). Il n'en fut pas de même des Tyriens, qui lui opposèrent un refus
motivé (Arrien 11, 16.7-8). De son côté, Alexandre tenait essentiellement à s'emparer de
Tyr - succès qui devait couronner victorieusement son choix stratégique : s'emparer des
côtes avant de gagner l'intérieur (Arrien II, 17). Il n'eut même pas à attendre la chute de
la puissante cité phénicienne : apprenant la reddition de leurs cités, les rois d'Arados et de
Byblos «quittèrent Autophradatès et son escadre, et vinrent avec leurs propres flottes se
ranger aux côtés d'Alexandre, ainsi que les trières de Sidon qui les accompagnaient, en
sorte que c'est un renfort d'environ 80 navires phéniciens que reçut Alexandre. Dans les
mêmes jours arrivèrent des trières de Rhodes... et neuf autres avec elles, 3 de Soloi et de
Mal los, et dix de Lycie ». Ce fut bientôt le tour des rois de Chypre, à la tête de 120 navires,
«car ils étaient pris de peur devant une Phénicie tout entière au pouvoir d'Alexandre»
(Arrien II, 20.1-3 ; début 332). L'arrivée concomittante d'un navire macédonien marquait
le retour en force dans les eaux égéennes de la flotte d'Alexandre, commandée parAmpho-
téros et Hégélochos (Quinte-Curce IV, 5.14). Ces ralliements successifs marquaient en
quelque sorte le succès de la stratégie ouverte par le licenciement de la flotte à Milet, dans
l'été 334.

Mais, entre-temps, les Perses n'étaient pas restés inactifs. Bien plus, ils menèrent
une vigoureuse contre-attaque en Asie Mineure. Sur cette offensive terrestre - absente
chez Arrien -, nous ne disposons que de maigres informations chez Quinte-Curce et
Diodore. On sait en effet que bien des régiments de Darius avaient quitté sains et saufs le
champ de bataille sous les ordres de Darius: 4000 hommes selon Arrien (III, 12.1).
Quelques contingents de mercenaires, sous les ordres de l'exilé macédonien Amyntas, de
Thymondas, d'Aristomédès et de Bianôr, avaient réussi à gagner Tripolis de Phénicie, où
ils se renforcèrent, avant que l'un d'entre eux, Amyntas, ne mène, pour son propre compte,
une attaque infructueuse contre l'Égypte (Arrien II, 13.2-3 ; Diodore XVII, 48.2-5 ;
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Quinte-Curce IV, 1.27-33 ; cf. § 7.1). Diodore et Quinte-Curce font part de leurs aventures
dans un développement plus général sur des contre-offensives perses menées après Issos :

D'autres officiers et généraux, qui s'étaient tout comme Amyntas tirés sains et saufs de la bataille
d'Issos avec leurs soldats, ne désespéraient pas de la cause perse. Les uns s'emparèrent en effet
de villes d'importance stratégique qu'ils conservèrent à Darius, tandis que d'autres s'assuraient
l'appui de certains peuples (ethné) et réunissaient autour d'eux des armées: ils s'employaient
ainsi conformément aux circonstances (Diodore XVII, 48.5-6).

De son côté, Quinte-Curce revient à plusieurs reprises sur ces événements:
Les préteurs de Darius, rescapés d'Issos, essayaient de reprendre la Lydie, à l'aide de toutes les
troupes qui les avaient suivis dans leur fuite et en mobilisant la jeunesse de Cappadoce et de
Paphlagonie (assumpta etiam Cappadocum et Paphlagonum juventute). Le préteur d'Alexandre,
Antigone, était à la tête de la Lydie (Lydiae praeerat) : bien qu'il eût prélevé sur ses garnisons
la plupart de ses soldats pour les envoyer au roi, il n'en mena pas moins ses hommes au combat,
dans le mépris pour les Barbares. Ici encore, le sort des deux antagonistes ne se démentit pas:
dans les trois batailles livrées en différents endroits, les Perses furent mis en déroute
(Quinte-Curce IV, 1.34-40).

Quinte-Curce (IV, 1.36) affirme que ces derniers événements eurent lieu au moment même
(in eodem tempore) où «la flotte macédonienne, rappelée de Grèce, triomphe d'Aristomé-
nès, que Darius avait envoyé recouvrer le littoral de I'Hellespont, et prend ou coule ses vais-
seaux. Ensuite (deinde), Pharnabaze, préfet de la flotte perse, impose les Milésiens, intro-
duit une garnison dans la ville de Chios ; et, avec 100 navires, il gagne Andros, puis Siphnos.
Dans ces îles aussi, il installe des garnisons, inflige une amende» (IV, 1.36-37).
Quinte-Curce y revient ultérieurement, dans le contexte de la célébration des jeux Isth-
miques (IV55.11), c'est-à-dire juin juillet 332, après la chute de Tyr (lors du siège de Gaza?
Mais la concordance chronologique est exprimée de manière lâche avec ce qui suit) :

Par ailleurs, le roi n'était pas seul à attaquer les villes qui ne reconnaissaient pas encore le joug
de son pouvoir; ses préteurs aussi, chefs excellents, avaient pénétré à peu près partout: Kalas en
Paphlagonie, Antigone en Lykaonie, Balakros, après l'avoir emporté sur le préteur de Darius,
Hydarnès, prit Milet; Amphotéros et Hégélochos, avec une flotte de 160 navires, soumirent au
pouvoir d'Alexandre les îles qui séparaient l'Achaïe de l'Asie (IV, 5.13-14).

De ces informations lacunaires, mais convergentes et parfaitement crédibles, on doit
conclure qu'à l'issue de la bataille d'Issos, des généraux perses vinrent s'installer en Cap-
padoce et en Paphlagonie, où ils instituèrent la conscription. A l'aide de ces armées, ils lan-
cèrent une première offensive, qui échoua devant Antigone. Les victoires de ce dernier ne
réglaient cependant pas le problème: la seconde citation de Quinte-Curce montre en effet
que les Perses restaient installés en Cilicie, en Paphlagonie, en Lykaonie, ainsi que sur la
côte égéenne (Milet). Ce n'est pas avant la mi-332, au plus tôt, que le danger perse fut défi-
nitivement écarté, grâce à l'offensive macédonienne menée tant par terre que par mer.

De leur côté, en effet, Pharnabaze et Autophradatès avaient poursuivi leurs efforts dans
l'Égée. Jusqu'à la défection des contingents chypriotes, phéniciens, lyciens et ciliciens, au
début de l'année 332 (Arrien II, 20.1), ils disposèrent d'une force de frappe quasiment
intacte : à la date où Alexandre arrive sous leurs murs, les Tyriens considèrent d'ailleurs
«que les Perses avaient la maîtrise de la mer» (Arrien II, 18.2) ; tel était également, selon
Arrien, le point de vue d'Alexandre (II, 17.2-3). Ils pouvaient également s'appuyer sur
des bases continentales en Carie, Halicarnasse et Kos (Arrien II, 13.2), probablement
aussi déjà Milet (Quinte-Curce IV, 5.13). Dans l'automne 333 (avant Issos), ils avaient
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quitté Kos et gagné Siphnos, où était venu les rejoindre Agis de Sparte, qui projetait de se
révolter contre Antipater. C'est là qu'ils reçurent, atterrés, la nouvelle de la défaite d'Is-
sos: Agis fut envoyé en Crète «pour y stabiliser la situation»; Pharnabaze, quant à lui,
renforça la garde à Chios (dont une partie des habitants méditaient de se soulever), occupa
Andros (Quinte-Curce IV, 1.37), puis rejoignit Autophradatès à Halicarnasse (Arrien II,
13.4-6 ; Quinte-Curce IV, 5.15-16). C'est peut-être à cette époque qu'Autophradatès mena
une opération sur le territoire d'Ephèse (Polyen VII, 27.2) et qu'il lança un raid contre
Samothrace (Plutarque Mor. 339E; cf. Alex. 48.4). Face à la flotte macédonienne, les
actions des chefs perses, après Issos, se poursuivent donc activement, même s'il est diffi-
cile de les suivre dans le détail, tant la documentation est lacunaire.

On voit donc qu'entre la fin de l'automne 333 et la fin du printemps 332, des combats
acharnés se sont déroulés tant sur le continent que sur la côte et dans les îles. De manière
à comprendre la poursuite de ces affrontements sur différents fronts, il est tentant de pen-
ser qu'ils participent les uns et les autres d'une même stratégie. Dans cette hypothèse,
celle-ci ne peut avoir été définie que par Darius lui-même. Contre cette interprétation vien-
nent apparemment deux observations. La première, c'est que l'attaque menée par Amyn-
tas contre l'Egypte relève de motifs purement personnels (cf. Arrien II, 13.3), fondés,
d'après Quinte-Curce, sur sa propre interprétation du «droit de la lance» (IV, 1.27: velut
certo.jure possessum) ; la seconde, c'est que le contenu des offres diplomatiques attribuées
à Darius après Issos parait plutôt impliquer qu'il est dans un état de découragement pro-
fond. Mais aucune de ces observations n'est réellement contraignante. Si l'aventure
d'Amyntas en Egypte est de type personnel, il importe d'abord de souligner qu'il arrive à
Péluse, en se faisant passer comme mandaté par Darius lui-même (Diodore § 48.3); par
ailleurs, - comme l'implique formellement Arrien (II, 13.1-3) -, les autres chefs qui l'ont
accompagné jusqu'à Tripolis et à Chypre ne l'ont pas suivi jusqu'au Nil : selon toute pro-
babilité, ils sont donc venus se ranger sous les ordres de Pharnabaze à Siphnos. Quant aux
ouvertures diplomatiques de Darius, nous y reviendrons ultérieurement, car, plutôt que
d'en inférer la faiblesse du Grand Roi, leur interprétation suppose l'élucidation préalable
de la stratégie royale après Issos.

Or, de l'intervention de Darius sur le front égéen après Issos, nous avons plusieurs
témoignages. Après sa retraite d'Issos, le Grand Roi avait regagné Babylone où il com-
mença sans plus tarder à rassembler une nouvelle armée, faisant appel en particulier aux
contingents du Plateau iranien et d'Asie centrale (Diodore XVII, 39.1-4; Quinte-Curce
IV, 6.1-2 ; 9.13). Il paraît tout à fait exclu que, dans le même temps, il soit resté coupé du
déroulement des opérations sur le front égéen, car il n'ignorait pas que la chute de Tyr
anéantirait tous ses espoirs de voir éventuellement Alexandre rebrousser chemin. On doit
alors souligner les pensées prêtées par Diodore aux dirigeants tyriens : «Ils voulaient être
agréables à Darius et persistaient fermement dans leur loyauté à son égard, croyant obte-
nir de lui de grandes récompenses en retour du service qu'ils lui rendraient s'ils obligeaient
Alexandre à un siège long et périlleux, tout en donnant à Darius le loisir de s'armer»
(XVII, 40.3). Il n'est pas impossible que les troubles que dut mater Alexandre en Syrie
(plaine de la Beqâa), au cours du siège de Tyr, puissent être attribués également à des ini-
tiatives achéménides : si Alexandre prit le risque de «diviser ses troupes», c'est qu'il
jugeait que le danger était pressant (cf. Quinte-Curce IV, 2.24 ; 3.1,7) : la prise de Damas
et la nomination d'un satrape de Syrie, peu après la bataille d'Issos (Arrien II, 13.7),
n'avaient certainement pas signifié en effet la soumission totale du pays, comme viendra

DARIUS ET L ' EMPIRE FACE À L ' AGRESSION MACÉDONIENNE

	

851

le rappeler, quelque temps plus tard (332-331), la révolte de Samarie (Quinte-Curce IV,
8.9-11). On sait également que, lorsque Amyntas parvient en Egypte, son attaque est
repoussée par Mazakès : celui-ci avait nécessairement été nommé, peu après Issos, satrape
d'Égypte, en remplacement de Sabakès, tombé lors de la bataille de Cilicie (cf. Arrien III,
1.2). On soulignera enfin la formulation de Quinte-Curce sur les opérations dans
l 'Hellespont, au début de l'année 332: la flotte macédonienne remporte une victoire sur
Aristoménès, «que Darius avait envoyé recouvrer le territoire de l ' Hellespont» (... qui ad
Hellesponti oram reciperandam a Dareo erat missus; IV, 1.36).

L'ensemble des témoignages conduit ainsi à conclure très fermement qu'après sa
défaite Darius n'a pas abandonné sa stratégie de 334, qui consistait à mener de front le ras-
semblement d'une armée royale et des offensives en Asie Mineure sur les arrières
d'Alexandre. Il pouvait estimer, à bon droit, que la domination territoriale d'Alexandre en
Anatolie était fort superficielle, en particulier dans les régions (Paphlagonie et Cappadoce)
où ses généraux levèrent leurs armées. Parmi ces généraux, Quinte-Curce en désigne
nominalement un seul, Hydarnès. Mais on connaît depuis longtemps des monnaies de
Sinope frappées à des noms (en araméen) que l'on identifie comme: Mithropastès, Oron-
tobatès et Hydarnès; le premier est peut-être le fils de l'ancien satrape de Daskyleion
(Arsitès), dont on sait simplement qu'il fut exilé par Darius au fond du golfe Persique, à
une date et dans des circonstances inconnues (Strabon XVI, 5.5) ; sous Orontobatès, il est
tentant de retrouver le satrape de Carie, qui a disparu de la documentation depuis les com-
bats en Carie; Hydarnès, enfin, pourrait être l'un des fils de Mazée, l'ancien satrape de
Cilicie-Syrie. Quoi qu'il en soit, on doute que ces généraux aient pris l'offensive de leur
propre initiative: il est infiniment plus probable qu'ils aient été envoyés par Darius, qui
leur a donné des lettres, les autorisant à lever des troupes, et à utiliser des trésors encore
intacts (sans doute en Cappadoce) : selon une habitude bien attestée (cf. Ps. Aristote Econ.
II, 24a), les généraux vinrent faire frapper le métal pour payer leurs troupes dans une ville
de la côte, Sinope, qui, à cette date, restait fidèle à l'alliance perse (Arrien III, 24.4;
Quinte-Curce VI, 5.6). La mission qui leur avait été confiée était manifestement de réins-
taller le pouvoir achéménide en Asie Mineure, de couper les communications d'Alexandre
et de faire mouvement vers la côte (cf. Hydarnès à Milet). C'est sans doute pour cette rai-
son que, dans le premier développement de Quinte-Curce (IV11.35), seul Antigone est
nommé: satrape de Grande-Phrygie et maître de la ville stratégique de Kelainai, il lui
appartenait de défendre la voie royale; malgré l'imprécision terminologique qu'elle
implique, la fonction que lui attribue alors Quinte-Curce (Lydiae praeerat) indique
peut-être qu'il avait été chargé par Alexandre de coordonner les défenses macédoniennes.

Dans le même temps, on peut supposer que des ordres royaux parvinrent sur la côte,
comme en témoigne la phrase de Quinte-Curce relative à la mission confiée à Aristomé-
nès dans l'Hellespont (IV, 1.36), et que c'est également sur les ordres de Darius que Thy-
mondas était venu retrouver Pharnabaze à Siphnos, et lui avait remis les mercenaires dont
il avait le commandement. Une telle interprétation expliquerait encore mieux que, lors de
son aventure personnelle en Egypte, Amyntas prétendait être revêtu d'une mission offi-
cielle confiée par le Grand Roi : «Il déclara officiellement qu'il avait été envoyé par le
Grand Roi en qualité de stratège, attendu que le satrape chargé de gouverner l'Egypte était
mort à Issos de Cilicie» (Diodore XVII, 48.3); Amyntas cherchait ainsi à évincer le
satrape nouvellement nommé par Darius (Mazakès; cf. Quinte-Curce IV, 1.28); mais il
avait été probablement chargé simplement par le roi d'y amener des mercenaires, de
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manière à renforcer les garnisons d'Egypte. Diodore affirme également (§ 48.2) qu'Agis
avait « reçu du Grand Roi d'importants subsides». Arrien ne parle pas d'un ordre royal, et
attribue l'initiative au seul Phamabaze (II, 13.4-5). L'un des problèmes de Pharnabaze, à
cette date, était d'ordre financier (cf. Quinte-Curce IV, 1.36: levées de contributions à
Milet, à Andros et à Siphnos par Pharnabaze). II est probable que, au contraire des géné-
raux qui frappèrent monnaie à Sinope, les chefs perses du littoral n'avaient plus accès à
des trésors, tous contrôlés et utilisés par Alexandre. Mais on ne doit pas en conclure néces-
sairement que les communications entre le Grand Roi et Pharnabaze étaient alors coupées,
surtout si l'on admet, ce qui paraît évident, que les offensives perses, par terre et par mer,
étaient coordonnées.

Les premières victoires d'Antigone puis, quelques mois plus tard (dans les premiers
mois de 332 ?), celles de Balakros (satrape de Cilicie) et de Kalas (satrape de Phrygie Hel-
lespontique), marquèrent l'échec des Perses en Anatolie ; mais la Cappadoce et l'Arménie
répondirent à l'ordre de mobilisation royale; dans les mois qui suivent Issos, l'une et
l'autre envoyèrent régulièrement leurs contingents au Grand Roi, sous la direction res-
pective d'Ariakès, et d'Orontès et Mithraustès (Arrien III, 8.5). Dans le même temps, la
flotte macédonienne poursuivait son offensive. Ce n'est cependant pas avant la fin de l'an-
née 332 que son chef Hégélochos put venir faire son rapport àAlexandre, alors en Égypte :
lui-même et Amphotéros avaient pu s'emparer successivement de Ténédos, de Chios (où
Pharnabaze et Aristonikos, tyran de Méthymna, avaient été faits prisonniers), de Mytilène
et de Kos (Arrien III, 2.3-7; Quinte-Curce IV, 5.14-22). Phamabaze disparaissant (jus-
qu'en 322) de la documentation après son évasion de Chios, il ne reste rien alors des forces
navales perses, sauf peut-être sous forme de petits groupes résiduels de bateaux
«pirates» : seul Agis continue la lutte en Europe, mais sans lien direct avec le front perse.

Entre-temps, Alexandre s'était emparé de Gaza, puis s'était fait remettre l'Égypte par
le satrape Mazakès, qui ne disposait pas de forces suffisantes pour résister (cf. Arrien III,
1.1-2). En 331, Alexandre pouvait reprendre la route de Tyr et de la Babylonie, pour se
mesurer à Darius, réprimant au passage dans le sang la rébellion de Samarie (Quinte-Curce
IV, 8.9-11).

• Darius et Alexandre: la guerre et la paix (333-331). Une autre lecture. - C'est au cours
de la même période que, selon tous les auteurs anciens, s'ouvrirent, à l'initiative de Darius,
des négociations diplomatiques entre les deux camps. D'un auteur à l'autre, le nombre et
la date des ambassades et lettres envoyées par le Grand Roi diffèrent. Voici, résumées, les
informations qu'ils transmettent:

1)selon Arrien (II, 14.1-3) et Quinte-Curce (IV11.7-14), le Grand Roi envoya un mes-
sage à Alexandre dès après la bataille d'Issos : le Macédonien le reçut alors qu'il était à
Marathos (vers novembre-décembre 333); le Grand Roi demandait la restitution des
membres de sa famille (mère, épouse, enfants) faits prisonniers à Damas (Arrien), contre
rançon (Quinte-Curce), et proposait un accord « d'amitié et d'alliance» ;

2) une seconde ambassade arriva au cours du siège de Tyr (Arrien II, 25.1); Quinte-
Curce (IV, 5.1) la date après la chute de la ville, mais d'une manière incertaine (isdem
ferme diebus): le roi offrait à nouveau une rançon (10000 talents), un traité d'amitié et
d'alliance; pour la première fois, il consentait à un abandon territorial, sur l'ampleur
duquel les sources divergent: «tout le territoire en deçà de l'Euphrate jusqu'à la mer
grecque» (Arrien; frin. Alex. §43), «la région placée entre l'Hellespont et l'Halys»
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(Quinte-Curce IV55.1 ; cf. Diodore § 39.1) ; Quinte-Curce et Arrien affirment que le Grand
Roi proposait de sceller l'accord par un mariage entre sa fille Stateira et Alexandre, et
Quinte-Curce précise que le territoire concédé («la Lydie, l'Ionie, l'Eolide et la côte de
l'Hellespont»: § 5.7) l'était à titre de dot (§ 5.1,7); on retrouve certaines de ces clauses
chez un auteur anonyme (FGrH 151 F3) ;

3) à l'exception notable (mais logique) d'Amen, tous les auteurs parlent d'une troisième
ouverture diplomatique, qui eut lieu alors que Alexandre avait déjà franchi l'Euphrate;
outre une rançon pour sa mère et ses filles (son fils restant en otage aux mains d'Alexandre,
selon Quinte-Curce IV, 11.6), et un traité d'amitié et d'alliance, le Grand Roi offrait «tout
ce qui sépare l'Hellespont de l'Euphrate» et la main d'une de ses filles (Quinte-Curce IV,
11.5 ; Justin XI, 12.10 ; Diodore § 54.2). Quinte-Curce réitère que ce territoire devait consti-
tuer la dot de la princesse (§ 11.5); Diodore ajoute: « Devenu son gendre, ayant pris rang
de fils du Grand Roi, Alexandre deviendrait comme son associé dans le gouvernement du
royaume tout entier» (koinônon genesthai rés holés basileias ; § 54.2) ;

4) mentionnons également que Plutarque ne fait qu'une allusion à ces négociations,
qu'il place à Tyr, lors du deuxième séjour d'Alexandre (vers juin 331): on y retrouve la
rançon (10 000 talents), «tout le pays en deçà de l'Euphrate», un mariage, et l'alliance et
l'amitié (Alex. 29.7).

Ce dossier a attiré depuis longtemps l'attention des historiens, mais il n'a pas suscité
récemment de traitement exhaustif. Si, en soi, on peut aisément admettre que Darius a
envoyé des lettres et des ambassadeurs àAlexandre, le contenu, tel qu'il est rapporté par les
auteurs anciens, est-il crédible? Si la demande de libération des captifs ne soulève pas beau-
coup de difficultés, peut-on admettre en revanche que le Grand Roi ait jamais offert d'aban-
donner une partie de son royaume àAlexandre, voire qu'il ait proposé au vainqueur d'Issos
de l'associer à la royauté (Diodore)? Ou encore, pour parler plus clairement: les textes dont
nous disposons reflètent-ils, en toutou en partie, la réalité des rapports établis alors entre les
deux rois, ou ne constituent-ils qu'un morceau de la propagande macédonienne?

La première tâche, c'est évidemment d'établir un rapport entre les abandons royaux et
la situation militaire et politique, telle que l'historien peut aujourd'hui l'analyser, mais
aussi telle que Darius l'envisageait alors (ce qui est plus délicat) : les offres attribuées à
Darius impliquent en effet nécessairement qu'il se sent dans un état d'infériorité tel que
l'abandon de territoires lui apparaît comme la seule issue. Les auteurs anciens, en quelque
sorte, présentent les concessions royales comme graduées: l'exigence du retour des pri-
sonniers (1), l'abandon des territoires jusqu'à l'I-Ialys (2) puis jusqu'à l'Euphrate (3). La
progression paraît effectivement logique, le Grand Roi, à chaque fois, comme le remarque
ironiquement Alexandre, ne faisant qu'abandonner des territoires qu'il a déjà perdus; on
retrouve une graduation identique dans les montants différenciés des rançons. Mais la
logique interne qui conduit les présentations antiques est-elle bien celle sur laquelle se
détermina Darius ? Là est tout le problème.

A l'instar des Tyriens (Arrien II, 16.7), on considère aujourd'hui, à juste titre, qu'après
Issos, «l'issue de la guerre était encore incertaine». Comme l'explicite Diodore (§ 39.1),
la résolution de Darius est intacte. Il disposait toujours d'immenses ressources en hommes
et en argent : il peut compter en particulier sur l'arrivée des contingents du Plateau iranien
et d'Asie centrale (cf. Quinte-Curce IV, 6.1-2; Diodore §39.3); en 331, les contingents
dont il dispose viennent de tous les territoires impériaux sous son contrôle, de la Cappa-
doce jusqu'à l'Indus (cf. Arrien III, 8.3-6); l'immobilisation d'Alexandre devant Tyr lui
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permet d'envisager sereinement le rassemblement des troupes. Dans le même temps, on
l'a vu, il n'abandonne pas sa stratégie égéenne. En outre, rien ne montre, en dépit des
déclarations prêtées à Alexandre dans sa lettre de Marathos (II, 15.7), que le Grand Roi ait
eu à souffrir de nombreuses défections parmi les aristocrates perses de haut rang (ci-des-
sous § 2). Entre la fin 333 et le printemps-été 332 (date présumée de la deuxième ambas-
sade), la situation s'est en partie renversée au profit d'Alexandre, en raison surtout de la
défection des contingents phéniciens et chypriotes de la flotte de Pharnabaze, et de l'acti-
vité retrouvée de la flotte macédonienne. Cependant, le siège de Tyr traîne en longueur:
Quinte-Curce mentionne même à deux reprises qu'Alexandre est au bord du décourage-
ment et du renoncement (IV, 3.11 ; IV, 5.11). En dépit des victoires d'Antigone, les offen-
sives perses sur les arrières d'Alexandre ne sont pas encore totalement annihilées (cf. les
concordances chronologiques chez Quinte-Curce IV, 5.11-14). Au-delà de Tyr, Alexandre
sait également qu'il devra réduire Gaza, commandée par Batis, qui a fait des préparatifs
considérables, susceptibles de lui permettre d'opposer une longue résistance (cf. Arrien II,
25.4), et dont Quinte-Curce (IV, 6.7) salue «la fidélité hors du commun à son roi » (exi-

nTiae in regem sui ,fidei) : l'expression utilisée implique qu'il a reçu des instructions de
Darius (cf. V, 3.4).

A Babylone, Darius poursuit activement ses préparatifs militaires, introduisant même
des innovations techniques dans l'armement de ses troupes (Diodore § 53.1-3 ;
Quinte-Curce IV, 9.3-4). Lui-même et ses conseillers choisissent avec soin le champ de
bataille, dans un lieu (proche d'Arbèles) situé sur la grande route (DAE 67), dont on savait
qu'Alexandre l'emprunterait en raison des contraintes logistiques (Arrien Ill, 7.3 ;
Quinte-Curce IV110.13). L'armée royale y est entraînée chaque jour (Diodore §§ 53.4;
55.1). La logistique du ravitaillement est minutieusement organisée (Quinte-Curce IV,
9.8). De manière à éviter les erreurs commises à Issos (cf. Quinte-Curce IV, 13.6), on fit
aplanir le sol (IV, 9.10 ; Diodore § 53.4) : la cavalerie et les chars pourraient ainsi évoluer
à leur aise (Arrien III, 8.7) ; selon Polyen (IV, 3.17) et Quinte-Curce (IV, 3.36), des pointes
de métal furent même fichées dans le sol pour entraver les évolutions de la cavalerie macé-
donienne. Parallèlement, le Grand Roi prend des mesures pour ralentir la marche
d'Alexandre: Mazée avait été chargé de la garde de l'Euphrate, si bien que les ponton-
niers macédoniens n'avaient pas achevé leurs travaux à l'arrivée d'Alexandre (cf.
Arrien III, 7.1-2); après sa retraite, Mazée tenta d'appliquer la tactique de la terre brûlée
(Quinte-Curce IV, 9.13; 10.10-13 ; Diodore § 55.1-2). Reprenant une tradition incontrô-
lable, Quinte-Curce ajoute même que Darius tenta d'organiser l'assassinat d'Alexandre
(IV, 10.16-17). Pour conclure : on ne voit rien, dans les actes et la conduite de Darius, qui
viendrait illustrer un sentiment de panique et de découragement. Si les réussites succes-
sives d'Alexandre étaient indéniablement autant d'échecs pour lui, il est resté, depuis
Issos, bien décidé à affronter à nouveau l'armée macédonienne, et il a pris toutes mesures
pour s'y préparer. C'est lui qui, à cette date, détermine la stratégie : Alexandre doit s'adap-
ter aux plans élaborés par l'état-major perse, et non l'inverse. Ce que rend Diodore par
cette appréciation : « La résolution de Darius ne s'effondra point, en dépit de la catastrophe
qu'il venait d'essuyer» (§ 39.1). En bref: le Grand Roi n'est pas dans la situation déses-
pérée que suppose l'ampleur des concessions territoriales qui lui sont attribuées.

Manifestement, les auteurs anciens ont senti qu'il y avait là une difficulté, puisque, si
on les date au moment du siège de Tyr, les offres territoriales (même «réduites», contre
Arrien, à la frontière de l'Halys) sont faites à un moment où Darius a déjà lancé l'ordre
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de mobilisation générale (d'où la décision coordonnée des Tyriens, d'après Diodore
§ 40.3 ; cf. FGrH 151 F1.7: dia to speudein epi ton Dareion). Non sans générer leurs
propres contradictions, les auteurs anciens esquivent le problème, en affirmant que c'est
précisément l'échec des pourparlers qui a contraint le Grand Roi à préparer une armée,
«car il avait renoncé à obtenir une paix pour laquelle il avait compté sur sa lettre et ses
ambassades» (Quinte-Curce IV, 6.1 ; cf. Arrien II, 25.3 ; Diodore § 55.1). Le problème,
c'est qu'Arrien date cette attitude de Darius du printemps-été 332 (environ) et Diodore de
l'été-automne 331, date à laquelle l'année royale était déjà réunie (Diodore) ou en voie de
l'être (Arrien). Quant à l'offre de l'Euphrate, elle devient littéralement incompréhensible :
à cette date, Darius avait en effet manifestement décidé de combattre, puisque, de l'aveu
même de Quinte-Curce, il quitte Babylone pour Arbèles (IV99.6), avant d'envoyer une
troisième ambassade à Alexandre (IV, 11.1 ; cf. Diodore 54.1-2). Deux interprétations sont
données par les auteurs anciens pour expliquer l'inexplicable :

1) Darius préfère conclure une paix plutôt que d'affronter Alexandre. C'est là une
image que véhiculent les réponses d'Alexandre, qui sont construites sur un modèle inva-
riable: il refuse toutes les concessions territoriales, qui ne font qu'enregistrer des
conquêtes déjà réalisées, il aspire à la totalité du royaume et à l'intégralité du pouvoir, il
provoque Darius à une nouvelle bataille qui décidera de la compétition. Il est clair que
cette image est articulée sur un motif non moins populaire : Alexandre ne cesse de pour-
suivre un ennemi qui se dérobe par la fuite - motif martelé par les sources proches du camp
macédonien et largement diffusé par de nombreuses peintures. Quinte-Curce prétend
même qu'à un moment (fin 332-début 331?), le Grand Roi songeait à quitter la Babylo-
nie pour se réfugier dans les pays du Plateau iranien : s'il renonce à ce projet, c'est qu'il a
compris que, face à un adversaire aussi résolu, toute fuite est vaine (IV, 9.1-2). Mais quelle
que soit l'interprétation que l'on donne des «fuites» de Darius III à Issos et à Gaugamèles
(chapitre vl, 4), les informations offertes par Quinte-Curce et par Diodore eux-mêmes sur
les préparatifs militaires du Grand Roi (ci-dessus) récusent les interprétations qu'ils en
proposent.

2) Les dernières ouvertures (frontière de l'Euphrate) s'expliqueraient par l'admiration
éperdue portée par Darius àAlexandre; il avait juste appris en effet d'un de ses eunuques
le soin dont Alexandre avait entouré sa femme Stateira qui venait d'expirer (cf. Quinte-
Curce 1V, 10.18-33), d'où le discours insensé prêté au Grand Roi : « Dieux de ma patrie...
faites que la royauté de l'Asie revienne de préférence à un ennemi si juste...» (§ 10.34),
et la suite: «C'est pourquoi (itaque)... Darius, désarmé par la retenue de son ennemi,
envoya dix députés...» (§ 11.1 ; cf. Justin XI, 12.6-9 : itaque). Aucun de ces commentaires
laborieux et ou/rhétoriques ne peut convaincre personne. Quant aux discours attribués aux
ambassadeurs du Grand Roi à la même date, il est clair qu'il s'agit de reconstitutions
invraisemblables, sans aucune valeur documentaire (cf en particulier Quinte-Curce IV,
11.2-9). Quelle que soit l'importance (personnelle et politique) que Darius attachait aux
membres de sa famille retenus dans le camp d'Alexandre, on croira difficilement qu'au
moment où son armée s'entraînait activement sur le champ de bataille de Gaugamèles il
ait songé à les échanger contre la moitié de ses territoires. L'offre est d'autant plus
incroyable que, dans l'hypothèse d'un échange, le Grand Roi aurait dû d'abord se préoc-
cuper du sort de son fils; or, selon Quinte-Curce (IV, 11.6), il demande à Alexandre de lui
rendre sa mère et ses filles, mais il lui propose de garder le jeune garçon en otage. Tout
cela est invraisemblable - sauf à postuler que le Grand Roi «avait des vertus d'homme
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privé plus que des qualités de chef d'empire» (G. Radet) ! Dans les paroles et les pensées
attribuées à Darius par Quinte-Curce et Justin, on retrouve aisément deux des articles favo-
ris de la propagande macédonienne : la grandeur d'âme et la continence d'Alexandre d'une
part, mais également la dévolution volontaire de l'Empire par Darius qui, expirant, charge
son «chevaleresque» vainqueur de châtier le régicide (Bessos; Diodore § 73.4; cf. Plu-
tarque Alex. 43.4; Justin XII, 11.5).

Bref, les commentaires antiques sur la personnalité (supposée) du Grand Roi n'appor-
tent aucun éclaircissement d'ordre politique sur les décisions qui lui sont prêtées. Les his-
toriens d'Alexandre n'ont aucune explication crédible à fournir de la stratégie qu'aurait
alors menée le Grand Roi. La raison est simple: Quinte-Curce et Diodore, en particulier,
se sont trouvés devant une contradiction insurmontable: comment harmoniser deux
images du Grand Roi, celle d'un chef de guerre décidé d'une part et celle d'un homme
d'État complètement paniqué d'autre part? Seul Arrien échappe aux contradictions
internes. Concernant le jugement porté sur Darius, l'interprétation négative qu'il déve-
loppe ne varie pas, et ne souffre aucune exception : les discours qu'il prête à Alexandre
véhiculent des images canoniques sur des Perses faibles et efféminés, par opposition à des
Macédoniens endurcis et à des Grecs glorieux (II, 7.3-7), comme vient le rappeler l'utili-
sation du précédent des Dix-Mille (Il, 7.8-9 ; cf. I, 12.3), à coup sûr puisé à la source, chez
l'un de ses auteurs favoris,(Xénophon). Darius est le jouet de ses conseillers (II, 6.4); il a
une mentalité de vaincu (§ 10.1), ne consentant pas à se séparer de tout l'apparat royal de
luxe (tryphé), «même quand il est en campagne» (§ 11.10) ; tous ces jugements sont repris
dans l'oraison funèbre de Darius, «mou et peu avisé dans les choses de la guerre» (III,
22.2), et coupable d'une infâme lâcheté à Gaugamèles, puisqu'il «s'était déshonoré en
prenant la fuite dans les premiers, et avait causé la perte de la plus grande armée du genre
barbare» (§ 22.4). Arrien a déjà développé tous ces thèmes dans le texte (fort suspect) de
la lettre qu'Alexandre aurait envoyée à Darius à Marathos (II, 14). Elle constitue une
attaque en règle de la légitimité de Darius, composée selon les canons de la propagande
dynastique. Face à Alexandre puissant et victorieux (mais compatissant envers les
membres de la famille de Darius), le Grand Roi est disqualifié sur tous les points : il n'est
pas un roi légitime ; il a été abandonné de ses proches, qui se sont ralliés «volontairement»
à Alexandre (Arrien II, 14.7) ; non seulement il a été vaincu sur le champ de bataille, mais,
dans sa fuite éperdue, il a abandonné sur place les insignes du pouvoir (arc, flèches, robe,
char), dont dès lors la charge symbolique joue en faveur d'Alexandre (II, 11.6; 12.4-5;
III, 15.6). Dans ce contexte, l'abandon de territoires vient couronner le tout, puisque
Darius lui-même accepte de partager l'Empire et même d'associer Alexandre au pouvoir
(Diodore).

Tout cela confirme que sur le personnage de Darius Ili il existait, dès l'Antiquité, deux
versions opposées. Il paraît évident que la tradition des abandons territoriaux ressortit à
un courant de la propagande macédonienne qui insistait complaisamment sur la faiblesse
et la lâcheté du Grand Roi. Arrien l'a suivi sans réserve. Diodore et Quinte-Curce l'ont
également adopté, mais ils l'ont mêlé à des informations venues d'une autre source plus
«persocentrique» : héritiers de deux traditions, leurs développements sont ainsi marqués
par de nombreuses contradictions et des explications embarrassées; on a déjà vu, du
reste, comment Diodore, à quelques lignes d'intervalle, a transmis les deux versions de
l'avènement de Darius, sans comprendre qu'elles étaient exclusives l'une de l'autre
(§§ 5.3-6 ; 6-7.1-2). Le seul point sur lequel les uns et les autres se retrouvent, c'est sur ces
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fameux abandons territoriaux, mais ce n'est sans doute pas un hasard si Arrien est le seul
à dater du siège de Tyr la clause de l'Euphrate (II, 25.1). Les commentateurs modernes
repoussent presque unanimement la version d'Arrien, validant du même coup l'autre ver-
sion, qui fait part de la cession de l'Anatolie cis(trans)halysique. Mais cette version
est-elle réellement mieux fondée et plus crédible? Tel est bien le problème.

Le choix des frontières de l'Halys et de l'Euphrate n'est pas un gage d'authenticité
achéménide. Les Grecs savent, depuis Hérodote (I, 74), que l'Halys a été désigné comme
frontière entre le royaume mède et le royaume lydien, et que l'accord diplomatique a alors
été sanctionné par un mariage entre le fils de Cyaxare et la fille d'Alyatte, car, «sans
de forts liens de parenté, les accords n'ont d'ordinaire ni force ni permanence». En outre,
le territoire ainsi «concédé» correspond également presque exactement à un thème
de conquête cher à Isocrate (Phil. 120: «L'Asie de la Cilicie à Sinope »). Quant à la fron-
tière de l'Euphrate, elle semble, à première vue, être le décalque de l'expression adminis-
trative Ebir Nâri, c'est-à-dire «au-delà du fleuve», rendue en grec par «au-delà de l'Eu-
phrate» (peran Euphratou) dans la lettre de Darius à Gadatas (ML 12). Mais les
formulations utilisées par les historiens d'Alexandre, «entre l'Euphrate et la mer
Grecque» (Arrien), «en deçà de l'Euphrate» (Diodore, Plutarque), «entre l'Hellespont et
l'Euphrate» (Quinte-Curce), «jusqu'à l'Euphrate» (Justin), transmettent manifestement
une vision égéocentrique du monde achéménide, et trahissent du même coup l'interven-
tion d'une main grecque ou macédonienne (de même de l'expression «en deçà de l'Ha-
lys ») ; au surplus, dans les représentations grecques de l'espace achéménide, l'Euphrate
était traditionnellement perçu comme une frontière culturelle, au-delà de laquelle com-
mençait l'Asie profonde, à la fois mystérieuse et inquiétante (cf. en particulier Chairéas
et Callirhoè 5.1.3) : c'est sans doute, pour une part au moins, sur de tels présupposés poli-
tico-géographiques qu'est construit le dialogue (convenu) entre Alexandre et le vieux Par-
ménion qui, ici comme ailleurs, apparaît dans son rôle (non moins convenu) de «paysan
du Danube» (Arrien II, 25.2 ; Diodore 54.2 ; Quinte-Curce IV, 11.11-13). Ces observations
conduisent à considérer avec beaucoup de réserve la valeur démonstrative que l'on
attribue fréquemment au caractère gradué des concessions territoriales de Darius; en réa-
lité, le thème des «réponses graduées» relève typiquement de la catégorie de l'évidence
fallacieuse; il sert essentiellement à légitimer a posteriori les différentes phases des
conquêtes d'Alexandre: à cette fin, les rédacteurs ont repris intentionnellement des
expressions géographico-administratives qui établissaient une apparente continuité avec
des formulations proche-orientales, mais ils les ont réinterprétées dans une vision euro-
péenne de l'espace impérial.

Si l'on tente de voir les choses du point de vue perse, les développements qui précè-
dent invitent une nouvelle fois à relire des textes qui, plutôt que de transmettre les pensées
de Darius, trahissent les arrière-pensées d'Alexandre. On doit souligner tout particulière-
ment que, de tels abandons territoriaux, il n'existe aucun précédent d'aucune sorte dans
l'histoire achéménide. A cette observation, on peut évidemment rétorquer qu'un Grand
Roi ne s'est jamais trouvé dans une telle situation. Le seul parallèle que l'on peut invo-
quer est celui d'Artaxerxès II face à Cyrus. Certes, les deux exemples ne sont pas super-
posables, puisqu'il s'agit là de deux fils royaux, mais, sur le plan militaire et stratégique,
la position d'Artaxerxès II, dans l'été 401, était d'une gravité au moins égale (d'autant
qu'à la différence de Darius III il ne dispose pas des contingents du Plateau iranien et
d'Asie centrale): il n'a jamais été question pour le Grand Roi d'abandonner une once de
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sa souveraineté, même vis-à-vis d'un cadet. La glose de Diodore (XVII, 54.2) sur le par-
tage du pouvoir (koinônon genesthai tés basileias) est fort suspecte; elle rappelle étran-
gement une promesse du même genre que, selon le même Diodore (XI, 71.4), Inaros aurait
faite aux Athéniens dans les années 460 (koinén autois parexesthai tén basileian). Le par-
tage du pouvoir et l'association au trône sont en réalité des notions absolument étrangères
à la conception monarchique achéménide. Quant au parallèle que l'on établit parfois avec
la position que Diodore, toujours lui, attribue à Mentôr après la campagne d'Égypte (XVI,
50.8), il est bâti sur le sable: il n'a jamais existé de vice-royauté tout au long de l'histoire
dynastique achéménide.

L'insistance mise par Quinte-Curce sur la notion de «dot» permet-elle de lever la dif-
ficulté? Autrement dit, en quoi la concession à titre de dot apportait-elle éventuellement
une limite aux droits à venir d'Alexandre? Pour répondre à la question, il nous faudrait
connaître avec précision le «régime matrimonial» chez les Perses, ce qui n'est pas vrai-
ment le cas. Mais formuler l'hypothèse de la dot, c'est aussi admettre que les conditions
de dévolution du pouvoir avaient été alors envisagées par Darius et son entourage. En
d'autres termes, adopter la thèse de Quinte-Curce soulève de nouvelles difficultés: qui
devrait régner à la mort de Darius, son propre fils ou Alexandre? Et à la mort d'Alexandre,
le pouvoir n'échapperait-il pas définitivement aux Achéménides, l'enfant à naître d'un
Macédonien et d'une Iranienne étant à coup sûr considéré comme Macédonien, ainsi que
le démontrent les mariages de Suse? On ne voit vraiment pas que Darius ait pu être naïf
à ce point. On est d'autant plus porté à la méfiance que la dévolution d'un royaume à titre
de dot est l'un des motifs privilégiés de la littérature monarchique, destiné à justifier post
eventuin une conquête, sous couvert de droits familiaux; rappelons simplement les ver-
sions qui circulaient en Perse et en Égypte sur un mariage perso-égyptien (cf. Hérodote
III, 1-2), ou encore la fiction qui faisait des Perses les héritiers du royaume mède, sous la
forme d'un engagement contracté par «Cyaxare» devant son futur gendre «Cyrus » : « La
dot que je donne [à ma fille] est la Médie tout entière; car je n'ai pas d'enfant mâle légi-
time» (Xénophon Cvr. Vlll, 5.19) - motif fort banal, qui remonte probablement à Ctésias,
puisqu'on le retrouve, mot pour mot, chez Nicolas de Damas (FGrH 90 F66.8) : Astyage
donne sa fille ci mariage à Spitaménès avec « la Médie pour dot». Pour toutes ces raisons,
la thèse de la dot suscite les plus grandes réserves.

II n'est pas exclu pour autant que le Grand Roi ait offert l'une de ses filles en mariage
à Alexandre. Mais sur quelles bases et dans quelles intentions? On pourrait noter d'abord
que, clans les pratiques matrimoniales interdynastiques du Proche-Orient du lie millénaire,
toute dot trouvait sa correspondance fonctionnelle (et donc indissociable) dans les dons
nuptiaux envoyés parallèlement par le futur gendre. Soulignons surtout que, dans le
contexte proprement achéménide, la qualité de gendre du roi n'a jamais conféré à son
détenteur de pouvoirs particuliers: il s'agissait plutôt d'un don royal, qui engageait le
donataire vis-à-vis de son royal beau-père (chapitre viii, 1). Serait-ce ainsi que Darius l'au-
rait compris? Du point de vue de Darius, une telle union devait en effet nécessairement
servir de monnaie d'échange contre un retrait des troupes macédoniennes. La réponse
apportée, paraît-il, par Alexandre à cette proposition (cf. Arrien II, 25.3) implique qu'un
tel mariage, concédé par Darius seul, n'équivalait en rien à un partage du pouvoir ou/et
des territoires : Alexandre était à la fois plus lucide et plus ambitieux que Pausanias
(cf. Thucydide 1, 128.7) ! Au reste, la tradition de la dot est reprise par un auteur anonyme,
mais sous une forme quelque peu différente de celle de Quinte-Curce : voulant obtenir la
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libération des captifs, Darius (apparemment juste après Issos), envoie une ambassade à
Alexandre, en vue de la paix: «Il lui donnait (didous) tout le territoire en-deçà de l'Ha-
lys, et celle de ses filles qu 'Alexandre choisirait d ' épouser, et 20 000 talents à titre de dot»
(emproikia; FGrH 151 F1.5). Dans cette présentation, la dot est formellement distinguée
de la rançon, et elle est uniquement composée d'un don d'argent.

Si donc la réalité des ouvertures diplomatiques ne fait aucun doute, on ne voit pas ce
qui viendrait justifier, du point de vue perse, les offres territoriales de Darius, dans les
termes transmis par les historiens d'Alexandre (cession pure et simple, ou sous forme de
dot). Nous sommes plutôt tenté de conclure que les concessions territoriales attribuées à
Darius entre 333 et 331 sont des faux issus de la propagande macédonienne. II est évi-
demment toujours délicat d ' écarter une tradition unanime, au motif de l ' invraisemblance
- notion qui, elle-même, ressortit à l ' interprétation personnelle de l ' historien, voire à son
intime conviction. Mais la convergence des historiens anciens d'Alexandre ne suffit pas à
fonder leur thèse: pour l'essentiel, une telle convergence relève en effet de l'illusion, si
l'on admet que, sur ce point, ils ont utilisé la même source. D'autre part, la convergence
n'est que partielle, puisque seuls Quinte-Curce et un auteur anonyme (FGrH 151 F1.5)
font état de la clause de la dot, qui plus est en des termes différents. Enfin et surtout, l'ana-
lyse textuelle et contextuelle amène presque inévitablement à cette hypothèse, car celle-ci
est la seule à même de rendre compte à la fois des activités et décisions réellement attes-
tées de Darius (et non de ses pensées supposées et reconstituées), de l'évolution du rap-
port de forces, des traditions et conceptions politiques achéménides, et des contradictions
internes des auteurs hellénistico-romains. L'interprétation paraît d'autant moins désespé-
rée que, dès l'Antiquité, une tradition s'en faisait l'écho. Selon Diodore ()VII, 39.2) en
effet, lorsque Alexandre réunit le conseil de ses Amis, « il dissimula la lettre authentique
de Darius, et il en présenta une autre, écrite par lui-même et répondant à ses intérêts».
L'incertitude chronologique du passage n'enlève rien à la force de l'objection qu'il
génère : la fabrication de fausses lettres (pour ne pas parler des discours !) est une pratique
bien connue à l'époque d 'Alexandre et à l'époque hellénistique. L'invraisemblance de la
stratégie et des pensées prêtées à Darius vient renforcer la conviction d'une falsification
macédonienne, tout autant que l'impossibilité dans laquelle on est de proposer des expli-
cations alternatives réellement crédibles.

• Les suites de Gaugamèles (331-330). - Malgré ses immenses et intenses préparatifs
militaires, Darius fut à nouveau vaincu sur le champ de bataille de Gaugamèles. Cette
défaite revêtait un caractère infiniment plus grave que celle d'Issos. A son retour à Arbèles,
le Grand Roi et ses conseillers se consultèrent. Selon les auteurs anciens, ils se trouvaient
devant un choix dramatique : soit se replier sur Babylone, où Mazée et ses contingents vin-
rent bientôt trouver refuge (cf. Quinte-Curce IV, 16.7), et utiliser la force de la position
pour mettre la Babylonie en état de défense, et bloquer ainsi l'avance d 'Alexandre; soit
tenter de rassembler une nouvelle armée et ainsi préparer une ultime confrontation. En rai-
son même de la déroute récente, chacune des options présentait des inconvénients
majeurs : laisser ouverte la route de Babylone permettait àAlexandre de s'emparer à terme
des grandes capitales, de leurs trésors et des riches plaines de Babylonie et de Susiane;
mais se replier sur Babylone équivalait à reconnaître que la chute de la ville - quelle que
soit la durée du siège - signifierait la fin de la domination achéménide et l'échec définitif
de Darius III, qui tomberait alors aux mains du vainqueur. Contre certains de ses proches,
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semble-t-il (cf. Quinte-Curce V, 1.7), Darius choisit de se replier vers Ecbatane, en pre-
nant la route qui, d'Arbèles, traversait les montagnes d'Arménie (V, 1.9 ; Arrien III, 16.1 ;

ADRTB, n °330). Selon Arrien (III, 16.2), ce choix était fondé sur deux considérations :
d'une part Darius savait que Alexandre foncerait aussitôt sur Babylone: la grande route
qui menait d'Arbèles à Babylone offrait à Alexandre le ravitaillement nécessaire pour ses
troupes, dont la route choisie par Darius était dépourvue; et, de toute façon, le Grand Roi
ne pouvait ignorer que son adversaire avait hâte de mettre la main sur des villes aussi
riches et aussi prestigieuses. Par ailleurs, Darius escomptait reformer une armée à Ecba-
tane, grâce à une nouvelle mobilisation lancée dans les satrapies est-iraniennes (Diodore

§§64.1-2 ; 73.1), en particulier en Bactriane qui, selon Quinte-Curce (V, 10.3), «compre-

nait le tiers de l'Asie, où la foule des mobilisables égalait les armées qu'avait perdues

Darius ».
On sait que, lorsque Alexandre parvint en Babylonie, Mazée ne tenta pas réellement

d'organiser la résistance d'une ville pourtant puissamment fortifiée, et qu'il la remit à
Alexandre, exemple bientôt suivi par le satrape de Susiane. En faisant part de la remise de
Suse à Alexandre par le satrape Aboulitès, Quinte-Curce s'interroge ainsi : «Était-ce par
ordre de Darius ou de sa propre initiative?» (V, 2.8). Tel est effectivement le problème qui

se pose également à l'historien d'aujourd ' hui. Toujours à propos d'Aboulitès, Diodore fait

part, lui aussi, de traditions divergentes sur sa reddition volontaire à Alexandre :
Certains ont écrit que c'était en vertu d'un ordre donné par Darius à ses Fidèles. Le roi des Perses
avait agi ainsi pour ôter tout loisir àAlexandre qui, recevant la reddition (très glorieuse pour lui !)
de grandes villes avec leurs trésors, serait accaparé de tous côtés par des occupations impor-
tantes, tandis que Darius, dans sa fuite, trouverait du temps pour préparer la guerre (§65.5).

Un peu plus haut, le même Quinte-Curce a fait part de sa propre interprétation, au cours
de son développement sur le débat engagé entre Darius et ses proches, à Arbèles, après la
retraite. Selon lui, en laissant ouverte la route de Babylone, le Grand Roi se faisait ces

réflexions:
L'expérience lui avait appris qu'un mobilier de prix, des concubines et des troupes d'eunuques
n'avaient été que fardeaux et entraves: les traînant à son tour, Alexandre aurait l'infériorité, du
fait de tout ce qui avait causé ses victoires antérieures (V, 1.6).

Il s'agit manifestement d'une glose personnelle de Quinte-Curce (ou de sa source), qui

reprend tous les clichés sur la Iyphé, articulés sur une série de termes évocateurs: la
richesse, les concubines et les eunuques ; Quinte-Curce et les autres historiens anciens
allaient bientôt utiliser les mêmes images pour dénoncer « l'orientalisation» d'Alexandre.
Au surplus, sous la plume d'un historien latin, le passage évoque trop clairement Hannibal
et « les délices de Capoue» (cf. V, 1.36-38). On comprend mal également les pensées attri-

buées par Diodore à Darius, car le meilleur moyen de gagner du temps était évidemment
d'ordonner à Mazée et à Aboulitès de poursuivre la résistance le plus longtemps possible.
De son côté, Arrien fait ainsi référence à la stratégie du Grand Roi, alors à Ecbatane:

Darius avait décidé, au cas où Alexandre resterait à Suse et à Babylone, d'attendre lui aussi sur
place chez les Mèdes, pour voir s'il se produirait quelque chose de nouveau [neôterizein: désaf-

fection?] dans les affaires d'Alexandre; mais si Alexandre marchait contre lui, il remonterait par
la Parthiène et l'I-lyrcanie, jusqu'en Bactriane, en ravageant toute la contrée et en rendant la pro-
gression impossible pour Alexandre... Avec l'armée qu'il avait levée... il attendrait à Ecba-
tane... Sur sa route, Alexandre apprit que Darius avait décidé de l'affronter en bataille rangée

(III, 19.1-3).
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Le passage d'Arrien soulève quelques difficultés, car il est placé à un moment tardif
(mai juin 330) et il mêle plusieurs étapes de la stratégie de Darius (d'où, peut-être, l'in-
version chronologique de Suse et de Babylone). Les pensées que prête Arrien à Darius ne
signifient pas qu'il a jugé que ces deux villes ne résisteraient pas : le terme utilisé, neôte-
rizein, laisse même entendre que le Grand Roi espère qu'Alexandre pourrait alors se trou-
ver aux prises avec des difficultés. Elles ne se justifient réellement que si, entre-temps, les
espoirs du Grand Roi n'ont pas été exaucés et s'il a appris la chute des capitales (par cour-
rier rapide, la nouvelle avait pu l'atteindre en un ou deux jours à Ecbatane, via Persépolis
et Gabai). C'est probablement cette situation qu'illustrent Quinte-Curce et Diodore à leur
manière: Darius espère que, pour quelque raison que ce soit (logistique, par exemple),
Alexandre prolongera son séjour en Babylonie. Ce n'est donc que post eventum qu'Arrien
(III, 16.2) peut affirmer que, selon le Grand Roi lui-même, Babylone et Suse représen-
taient, dès le début d'octobre 331, «le prix de la guerre» (ton polemou ton athlon) -
expression agonistique, qui donne faussement de Darius l'image d'un compétiteur admet-
tant sportivement la victoire de son adversaire. Ce qui est clair au contraire, et qu'Arrien
reconnaît sans détour, c'est que, tout au long de l'hiver 331-330, le Grand Roi n'a pas
récusé son choix initial : lever une armée et livrer bataille : «Il se préparait à se battre plus
qu'à flair» (Quinte-Curce V, 8.2 ; cf. Diodore 73.1). Ce n'est que tardivement qu'il prit la
décision de-se replier vers les Hautes Satrapies.

On peut alors répondre à la question que pose Quinte-Curce à propos de la conduite
d'Aboulitès: «Était-ce par ordre de Darius ou de sa propre initiative?» (V, 2.8). Qu'il
s'agisse de Babylone ou de Suse, la première hypothèse paraît d'autant moins crédible que
le Grand Roi n'ignorait point qu'une nouvelle mobilisation nécessitait de longs mois. On
doit donc supposer plutôt que, fort logiquement, Darius avait envoyé des ordres à Mazée
et à Aboulitès, leur enjoignant d'opposer la plus vive résistance à Alexandre. Alors à Ecba-
tane, Darius avait en effet certainement écrit à tous les satrapes : selon Diodore (§ 74.2), il
fit parvenir des messages aux «satrapes et stratèges résidant à Bactres et dans les Hautes
Satrapies, les exhortant à demeurer loyaux envers lui »; il en était de même de Madatès,
chargé du commandement d'une fortification sur la route de Suse à Persépolis: « Il n'avait
rien d'un opportuniste, car il avait décidé de tout risquer pour sa parole» (ultima pro file;
V, 3.4); l'expression rend compte qu'il s'était personnellement engagé auprès de Darius
(cf. IV, 6.7), comme l'avaient fait certainement Mazée et Aboulitès: d'où les doutes de
Quinte-Curce (V, 2.8) et de Diodore (65.5) qui, au surplus, rendent peut-être compte d'une
justification donnée alors par les satrapes félons. La conduite de ces hommes pose d'autres
problèmes, sur lesquels on reviendra bientôt, mais on ne doit pas en conclure qu'elle
reflète la position du Grand Roi, que tout au contraire elle prend à contre-pied. En orga-
nisant la défense des territoires sur ses arrières, Darius espérait manifestement disposer du
temps nécessaire pour préparer une nouvelle armée. La Babylonie, la Susiane et la Perse
étaient munies de nombreuses places fortes, et les contingents disposés aux portes de la
Perse montrent que la région n'était pas vide de soldats et de chefs; Mazée lui-même était
à la tête d'une force de cavaliers babyloniens qui figurent dans le cortège qui vient
accueillir Alexandre (Quinte-Curce V, 1.23); peut-être constituent-ils une partie des
troupes qui l'avaient suivi jusqu'à Babylone (IV, 16.7). Au reste, Alexandre lui-même était
beaucoup moins optimiste que ne le sont nombre d'historiens d'aujourd'hui : avant le ral-
liement de Mazée, il était habité par la crainte que le siège de Babylone ne l'immobilisât
longtemps (cf. Quinte-Curce V, 1.17). Malgré les redditions successives de Babylone, de
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Suse, de Persépolis et de Pasargades, il était toujours inquiet au printemps 330; d'où la
marche forcée qui l'amena en douze jours en Médie: c'est là simplement qu'il apprit que
Darius avait décidé de se retirer vers l'intérieur (Arrien III, 19.4-5). On reviendra ulté-
rieurement sur les dernières semaines de Darius (ci-dessous § 4). Mais, pour conclure pro-
visoirement, il faut insister sur une observation fondamentale. D'une part, il ne fait aucun
doute que la victoire de Gaugamèles représentait pour Alexandre une étape essentielle et
vécue comme telle (cf. Plutarque Alex. 34.1), et que la défaite était, à terme, une cata-

strophe pour Darius. Mais, au soir du ter octobre 331, l'histoire n'était pas écrite. La
bataille n'apparaît décisive que si l'on connaît la suite de l'histoire et que si l'on postule
que Darius, après la défaite, était tombé dans un état de découragement total - image que
viennent révoquer en doute tous les auteurs anciens. Si un événement peut être qualifié de
décisif, c'est bien plutôt la reddition de Babylone, presque un mois après la bataille : or, il
n'était pas inscrit que Mazée allait remettre la ville sans combattre.

El. DARIUS ET SES FIDÈLES

• Mithrénès et les Perses d'Asie Mineure (334-333). - Dans sa lettre de Marathos,
Alexandre, selon Arrien (II, 14.7), faisait état de sa supériorité dans les termes suivants:
«Je prends soin maintenant de ceux qui, ayant combattu à tes côtés, n'ont pas trouvé la
mort dans la bataille et ont cherché refuge auprès de moi; et ils ne sont pas retenus par
force (ouk akountes) auprès de moi : c'est au contraire de leur plein gré (hekountes) qu'ils
combattent auprès de moi.» On reconnaît là l'un des articles bien connus de lajustifica-
tion royale. Le ralliement volontaire (hekousiôs: e.g. Diodore § 65.5 [Aboulitès]) des
proches du concurrent affermissent les droits de celui qui entend s'emparer du pouvoir
suprême. C'est déjà ce qu'ont montré tous les auteurs anciens qui transmettent avec
complaisance la propagande menée par Cyrus le Jeune contre son frère Artaxerxès (cha-
pitre xv, 2). Comme dans le cas de Cyrus, les affirmations d'Alexandre sont sujettes à cau-
tion. La conduite des satrapes perses avant le Granique avait déjà montré à quel point les
aristocrates perses étaient unis autour de leur roi et bien décidés à appliquer les ordres qui
leur avaient été donnés.

En fait de ralliement volontaire (hekousiôs : Diodore XVII, 21.7), on ne peut guère citer
que celui de Mithrénès, phrourarque de Sardes, qui fut dès lors considéré comme un traître
(proditor) au Grand Roi (Quinte-Curce III, 12.7). A l'arrivée d'Alexandre, Mithrénès,
accompagné des notables (dynôtatoi) de Sardes, vint trouver le roi à l'extérieur des murs
« et lui livra la citadelle et le trésor» (Arrien 1, 17.3). Les raisons de Mithrénès nous échap-
pent. Son attitude s'oppose en tout à celle d'Hégésistratos, à qui « le Grand Roi avait confié
la défense de Milet. Hégésistratos avait d'abord envoyé à Alexandre une lettre d'après
laquelle il lui livrait Milet; mais alors il avait repris confiance, du fait que l'année perse
n'était pas loin, et il songeait à conserver la cité aux Perses» (Arrien 1, 18.4). Quant à
Mithrénès, il n'ignorait pas que la position de la ville était quasiment inexpugnable et
qu'en tout cas Alexandre aurait dû perdre de nombreuses semaines avant d'en venir à bout
(car il était évidemment exclu de poursuivre la marche en laissant dernière soi une telle
position); qui plus est, Mithrénès ne savait certainement pas que la chute de la citadelle
permettrait à Alexandre de restaurer sa situation financière (cf. Diodore § 21.7). La mort
au Granique du satrape de Lydie et d'lonie, Spithridatès, ne peut tout expliquer. En
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d'autres termes, en raison du rapport de forces alors existant, la décision prise par Mithré-
nès était terriblement risquée, dans l'éventualité d'une contre-attaque perse victorieuse.
Pour résoudre le problème, il conviendrait de connaître le pedigree personnel et politique
du phrourarque de Sardes, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Il avait jugé manifes-
tement que les offres d'Alexandre étaient suffisamment séduisantes. On sait en effet qu'en
échange Mithrénès obtint une position de prestige : «Alexandre garda Mithrénès auprès
de lui avec les honneurs (timê) attachés à son rang» (I, 17.4 ; cf. III, 23.7).

L'épisode et la tenninologie rendent compte d'abord, que, dès son débarquement,
Alexandre était convaincu que la conquête de l'Empire et une domination durable suppo-
saient le ralliement de l'ethno-classe dominante perse qui, au-delà des révoltes ponc-
tuelles, était restée étroitement liée au Grand Roi tout au long de l'histoire achéménide.
Comme l'implique l'épisode d 'Hégésistratos, il était certainement entré en contact avec
nombre de dignitaires dès les lendemains de la victoire du Granique (comp. Arrien III,
16.6). Pour mener à bien ses tentatives de ralliements, il avait défini une stratégie idéolo-
gique fort simple, copiée sur celle que les Grands Rois avaient eux-mêmes appliquée
auprès des élites des pays conquis. En l'occurrence, Mithrénès est admis dans l'entourage
royal, et il garde les avantages de prestige dont il jouissait auprès de Darius. Alexandre ne
va pas jusqu'à intégrer Mithrénès dans la nouvelle classe dominante : ce n'est qu'en 331
que le personnage obtint une satrapie. D'une manière absolument générale, les hauts
postes satrapiques ont été réservés jusqu'alors à des Grecs et à des Macédoniens. A cette
date, les Macédoniens n'étaient certainement pas prêts à accepter les Iraniens sur un pied
d'égalité : ce dont on peut induire que, dès ces premières années, une hiérarchie aulique,
de type achéménide, fut constituée parallèlement à la hiérarchique aulique macédonienne.
Une anecdote de Polyen (IV, 3.15) relative à Memnon paraît également digne de mention.
Lors de son débarquement, Alexandre «ordonna à ses troupes d'épargner les terres de
Memnon... de manière à le rendre suspect». La politique d'Alexandre fut tout autre après
la victoire du Granique: il envoya alors des troupes «contre le territoire de Memnon»
(Arrien 1, 17.8: epi tén khôran tên Memnonos ekpempei) - ce qui implique que le Rho-
dien en fut dépossédé. C'était là un signe lancé à ceux qui entendaient résister: s'ils ne se
ralliaient pas, ils perdraient également les avantages économiques dont ils jouissaient en
raison de la faveur que leur manifestait Darius (cf. Arrien 1, 12.10). C'est probablement
sur de telles considérations que Mithrénès se décida.

Si donc la politique d 'Alexandre se comprend aisément, reste à en apprécier l'impact
et le succès. Apparemment, mis à part Mithrénès, les ralliements ne furent pas nombreux :
on sait simplement que, dans l'été 333, un certain Sabiktas/Abistaménès fut mis à la tête
d'une partie de la Cappadoce (Arrien II, 4.2; cf. Quinte-Curce III, 4.1), mais on ignore
tout du personnage. Globalement, la fidélité des hauts dignitaires à Darius se vérifie au
cours des années 334-332: les stratèges et satrapes rescapés du Granique vinrent, les uns
défendre Halicarnasse, d'autres rejoindre leur satrapie ou pays (Atizyès en Grande-Phry-
gie, Arsamès en Cilicie) avant de regagner le camp de Darius, quelques-uns enfin mener
de violentes contre-attaques contre les positions macédoniennes avant et après Issos. II
faudrait également pouvoir tenir compte des Perses de la diaspora impériale, installés en
grand nombre en Asie Mineure. Nul doute qu'ils ont été confrontés à un problème
identique à celui que dut résoudre Mithrénès. Nous n'avons malheureusement aucun
moyen de savoir quelle fut leur attitude, à cette date. Il faut attendre 322 pour disposer
d'un document intéressant, à savoir une inscription grecque d'Amyzon, qui fait part de la
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naturalisation d'un certain Bagadatès et de sa nomination au néocorat d'un sanctuaire
civique dédié à Artémis. Le contexte suggère que ce Bagadatès était un Perse installé en
Carie qui, dans la tourmente liée à la chute de la domination achéménide, réussit à conser-
ver une position de prestige par voie d'intégration dans les cadres civiques. Mais la data-
tion tardive de l'inscription (après la mort d'Alexandre) interdit d'en induire des généra-
lisations sur l'attitude des Perses d'Asie Mineure lors du passage de l'année
macédonienne en 334, puis lors des affrontements de la période 334-332.

• La reddition de Mazakès (332). - La première attestation de la reddition d'un satrape est
celle de Mazakès en Egypte en 332. Quinte-Curce indique que Mazakès vint accueillir le
roi en dehors des remparts de Memphis, comme l'avait fait Mithrénès à Sardes : «Il livra
au roi l'or, plus de 800 talents, avec tout le mobilier royal » (IV77.3-4). De son côté, Arrien
explique ainsi la décision du personnage:

Mazakès avait été informé de l'issue de la bataille d'Issos et de la fuite déshonorante de Darius;
il savait de plus que la Phénicie, la Syrie et la plus grande partie de l'Arabie étaient aux mains
d'Alexandre; il ne disposait d'aucune force perse: aussi accueillit-il Alexandre en ami, dans les
villes comme dans les campagnes (Ill, 1.1).

II convient d'établir une hiérarchie et des distinctions parmi les raisons avancées par
Arrien. II est probable que Mazakès avait été fâcheusement impressionné par la défaite
d'Issos, niais l'explication parait néanmoins forcée. En effet, le satrape d'Égypte, Saba-
kès, étant depuis lors tombé à Issos, Mazakès a nécessairement été nommé satrape à sa
place, dans le cadre des mesures prises par Darius III après sa défaite de Cilicie. Étrange,
l'explication d'Arrien est également suspecte, par la généralisation qu'elle implique sur
l'attitude des Perses après Issos. Elle est articulée sur l'un des thèmes de la propagande
macédonienne, déjà tris en exergue dans la lettre de Marathos, ainsi que dans les descrip-
tions de la bataille d' Issos (puis dans celle de Gaugamèles) : Darius III s'est complètement
déconsidéré en abandonnant, au cours de sa fuite, les insignes du pouvoir royal. Il ne fait
guère de doute qu'à cette date Alexandre a mené une campagne psychologique, tendant à
disjoindre l'aristocratie perse du Grand Roi, mais on ne voit pas qu'il ait remporté alors
de grands succès en ce domaine. Rien ne prouve en effet que le prestige du Grand Roi ait
été profondément atteint. La défaite, on l'a déjà vu, n'a pas causé un sauve-qui-peut parmi
les hauts dignitaires, rendus certainement confiants par l'énergie déployée par Darius.
Parmi les «traîtres », on ne peut guère citer que le gouverneur de Damas qui, après Issos,
trahit la confiance du Grand Roi (Quinte-Curce III, 13.2-4) ; mais il fut à son tour exécuté
par un de ses complices, «respectueux du pouvoir royal » (§ 13.17), qui apporta sa tête à
Darius. On sait également comment Batis, chargé de Gaza, adopta jusqu'au bout une atti-
tude conforme aux engagements qu'il avait pris auprès du Grand Roi (Quinte-Curce IV,
6.7), en dépit du choc causé par la chute de Tyr. On connaît, il est vrai, le nom d'un Perse
(Oxydatès), qui avait été emprisonné par Darius à Suse, «ce qui le rendait digne de
confiance aux yeux d'Alexandre» (Arrien III, 20.3 [331]); mais on ne peut en tirer
aucune conclusion d'ordre général, car nous ignorons tout de la date et des circonstances
de l'affaire.

Avec sa nomination, Mazakès avait certainement reçu de Darius mission de résister, si
l'occasion lui en était donnée. Depuis lors, l'Égypte avait été le théâtre de troubles. A l'is-
sue de la bataille d'Issos, Amyntas, un déserteur macédonien au service de Darius, gagna
la vallée du Nil avec une troupe de mercenaires, en se prétendant investi par Darius du
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titre de stratège ; ce fut un échec, au cours duquel Amyntas disparut (Diodore XVII,
48.2-5; Quinte-Curce IV, 1.27-33). L'affaire a probablement renforcé la position du
satrape qui, sans nul doute, a enrôlé à son service les mercenaires d'Amyntas. C'est
peut-être ce que confirment les émissions monétaires frappées à son nom en Egypte. Dans
le même temps, l'écrasante supériorité navale et militaire d'Alexandre pouvait faire dou-
ter Mazakès, complètement coupé désormais du camp perse. Parmi ses subordonnés, on
connaît un certain Amminapès, un Parthe qui, en effet, selon Arrien (III, 22.1), «était l'un
de ceux qui, avec Mazakès, avaient remis l'Égypte à Alexandre» (III, 22.1). Quinte-Curce
(qui le nomme Manapis) place la nomination à une date plus tardive, et ajoute que le per-
sonnage avait été exilé au cours du règne d'Ochos et qu'il avait séjourné à la cour de Phi-
lippe (VI, 4.25). Il serait risqué d'induire qu'en raison de son passé macédonien Ammi-
napès avait abandonné Memphis et s'était rangé aux côtés d'Alexandre: eux aussi exilés
au temps d'Artaxerxès III, Artabaze et sa famille montrèrent une fidélité sans faille à
Darius III, en dépit du fait que leurs femmes et leurs filles avaient été faites prisonnières
à Damas (Quinte-Curce III, 13.13-14).

Il est infiniment plus probable que les raisons des chefs perses d'Égypte s'expliquent
par des considérations identiques à celles qui motivèrent Mithrénès : sauvegarder leurs
avantages, en particulier les domaines dont ils jouissaient dans le plat pays (cf. Diodore
§ 48.4) : mais, à la différence de Mithrénès, ils pouvaient faire valoir que le rapport des
forces penchait de manière décisive en faveur d'Alexandre.

• Les ralliements de Mazée et d'Aboulitès (331). - À son arrivée en Babylonie et en
Susiane, en octobre puis novembre 331, Mazée puis Aboulitès vinrent faire remise à
Alexandre des deux capitales, selon le cérémonial bien connu des entrées royales: Mazée
vint, avec ses enfants, à la rencontre du vainqueur, accompagné par un cortège officiel ;
puis Alexandre fit son entrée triomphale dans la ville (Quinte-Curce V 1.17-23; 1.44;
2.8-10; Arrien III, 16.3-4); il en fut de même à Suse, devant laquelle Aboulitès vint lui
rendre hommage, «avec des cadeaux d'une opulence royale» (Quinte-Curce V, 2.9). Dans
l'un et l'autre cas, l'organisation des cortèges témoigne qu'entre-temps des négociations
avaient été menées avec les satrapes. La chose est attestée pour Aboulitès de Suse, qui se
rallia volontairement (hekousiôs; Diodore § 65.5), et qui promit de rendre la ville sans
combattre (Quinte-Curce V, 2.8):

Puis [de Babylone] Alexandre partit pour Suse. Sur sa route, le fils du satrape de Suse vint à sa
rencontre, ainsi qu'un courrier envoyé par Philoxénos; en effet, Alexandre avait envoyé Phi-
loxénos à Suse dès la fin de la bataille. Dans la lettre envoyée par Philoxénos, il était dit que les
habitants de Suse avaient rendu leur ville et que le trésor, intact, était entièrement à la disposi-
tion d'Alexandre (Arrien III, 16.6).

C'est à cette occasion que Quinte-Curce (V, 2.8) et Diodore (§ 75.5) font part de leurs
doutes sur les raisons de la conduite d'Aboulitès (ci-dessus, p. 860-861). Rien n'est dit en
revanche sur un contact épistolaire préalable entre Mazée et Alexandre. Bien que de lec-
ture incertaine, une tablette babylonienne atteste cependant qu'Alexandre est entré
en communication avec Babylone (ADRTB, n° 330). On est tenté de penser que Mazée a
ainsi pris contact avec Alexandre, selon une pratique mainte fois attestée. Cependant,
quelques détails donnés par les auteurs anciens posent problème. D'une part, Mazée
a placé dans son cortège ses cavaliers babyloniens (Quinte-Curce V, 1.23). Par ailleurs,
Arrien (III, 16.3) et Quinte-Curce (V, 1.19) précisent qu'en arrivant à proximité de
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Babylone Alexandre disposa son armée en formation, «comme pour la bataille (hôs es
rnachén; velut in aciem) », et Quinte-Curce ajoute qu'Alexandre pénétra dans la ville
«entouré d'hommes en armes» (V, 1.23). Si l'organisation du cortège de Mazée ne pose
pas de problème particulier. (la présence des cavaliers babyloniens somptueusement har-
nachés fait évidemment partie de la parade), il n'en est pas de même du dispositif
d'Alexandre. Implique-t-il que Mazée, dans un premier temps, avait refusé de se rendre,
ou/et qu'Alexandre craignait que Babylone ne résistât? Telle est l'interprétation que
semble avoir retenue l'auteur de l'Itin. Alex § 65. Mais alors comment harmoniser une telle
éventualité avec l'échange antérieur de messages entre Alexandre et Babylone? Pour en
juger, on doit établir quelques parallèles qui, eux-mêmes, ouvrent la voie à des interpré-
tations divergentes.

Les récits évoquent ce qui s'est passé lors de l'arrivée d'Alexandre devant Taxila, dont
le roi avait déjà antérieurement (comme il était d'usage) pris contact avec le Macédonien,
pour lui faire savoir qu'il n'opposerait aucune résistance (Quinte-Curce VI11, 12.5) ; à l'ar-
rivée d'Alexandre, «il sortit pour l'accueillir, avec ses soldats en armes... Au premier
abord, Alexandre crut rencontrer un ennemi, et non un allié; sur-le-champ, il ordonna, de
son côté, aux soldats de prendre leurs armes, et aux cavaliers de se répartir sur les flancs.
II se préparait à combattre...» (§ 12.8) : la suite de l'histoire montre qu'Alexandre a fait un
contresens sur les dispositions prises par Omphis. Il était manifestement de règle qu'en
venant faire remise d'une ville ou d'un royaume le roi ou le satrape s'entoure de son armée,
non pour manifester sa mauvaise volonté, mais bien au contraire parce que la soumission
politique suppose que, symboliquement, l'on remette le commandement de son armée au
vainqueur ou au triomphateur; cette armée est alors intégrée dans le cortège triomphal,
niais à une place subordonnée, c'est-à-dire à la fin (Quinte-Curce V, 1.23), selon une dis-
position hiérarchique symbolique que, mutatis mutandis, l'on peut observer dans l'ordre
de marche de Xerxès dans Hérodote (VII, 40-42): le char royal est précédé, suivi et
entouré exclusivement de troupes perses ; à une distance de deux stades «venait pêle-mêle
le reste des troupes». D'une manière générale, lorsque, traditionnellement, le Grand Roi
entrait dans une ville (sur un char, comme Alexandre: cf. Quinte-Curce V, 1.23), il était
certainement lui aussi entouré d'hommes en armes, ne serait-ce que pour sa sécurité, ainsi
que le prouvent les détails donnés par Xénophon (Cyr. VIII, 3.9-10) sur des mesures prises
lors du défilé royal en Perse: «Des rangs de soldats se tenaient de part et d'autre...» (cf
également Hérodote VII, 40-41). Les entrées royales dont nous avons mention à l'époque
achéménide, se situant presque invariablement en temps de guerre, on peut penser que, là
aussi, le roi était entouré de son armée (comme l'était Xerxès, lorsqu'il quitta Sardes en
grand équipage) : tout simplement pour mettre en scène sa propre gloire, de la même façon
que l'étalage de son luxe participait de sa puissance ostentatoire (cf. Hérodote I, 188 ; Elien
!%H XII, 40).

Mais ni le parallèle des parades royales en Perse ni celui de Taxila ne sont à eux seuls
porteurs de certitude : si le premier permet de comprendre la présence de gardes autour du
roi, il ne résout pas le problème le plus important : pourquoi Alexandre a-t-il fait prendre
préalablement à son armée sa disposition de combat? Certes, Arrien et Quinte-Curce
apportent une précision notable : «comme pour aller à la bataille», niais le problème reste
posé, car, même sous cette forme, le dispositif militaire adopté soulève quelques interro-
gations ; en arrivant devant Taxila, ce n'est qu'au dernier moment qu'Alexandre met son
armée en ligne, avant de se rendre compte de sa méprise. Par ailleurs, on remarquera
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qu'aucune mesure de ce type n'est attestée à Suse par Quinte-Curce (V, 2.8-10). Il est vrai
que le compte rendu de Quinte-Curce (surtout intéressé par les dromadaires du cortège du
satrape!) est peut-être lacunaire. Le cas de Sardes est en revanche exposé en détail par
Arrien : Alexandre a disposé son camp aux frontières de la ville; c'est là que Mithrénès et
les notables sardiens lui ont remis la citadelle et la cité; alors qu'ils sont dans son camp,
Alexandre envoie Amyntas prendre possession (paralambanein) de la citadelle en son
nom; enfin, le roi entre dans la ville (1, 17.3-5). L'épisode suscite deux réflexions : d'une
part, il n'est jamais question d'une mise en ligne de l'armée, à quelque étape que ce soit;
d'autre part, Alexandre fait preuve d'une certaine prudence.

Or celle-ci est aisément explicable, si l'on inscrit l'épisode babylonien dans une longue
série. L'expérience lui avait en effet appris que la promesse (même écrite) d'une reddition
sans combat ne constituait pas un gage absolu pour l ' avenir. Quatre exemples peuvent être
produits :

1) après avoir envoyé une lettre à Alexandre, Hégésistratos, chargé de défendre Milet,
s'est récusé, car il jugeait que le rapport des forces le lui permettait (Arrien I, 18.3);

2) Alexandre avait reçu l'assurance de certains défenseurs de Myndos de lui abandon-
ner la ville, à condition qu'il arrive de nuit : mais, à son arrivée, la garnison ne montra nul
signe de vouloir se rendre (Arrien 1, 20.5-6)

3) la réception d'une lettre par le gouverneur félon de Damas ne dissipa pas les craintes
de Parménion, surtout après la fuite du messager; Parménion «craignait un piège»; le
gouverneur lui-même «avait peur qu'on ne l'eût pas cru sur sa parole», si bien que, par
précaution, il fit évacuer la ville, comme s'il voulait fuir lui-même (Quinte-Curce III,
13.2-5); ses craintes étaient fondées, puisque, peu après, il fut tué, et sa tête apportée à
Darius (III, 13.17);

4) à Persépolis, Tiridatès a envoyé une lettre à Alexandre (Diodore § 69.1), mais il craint
que d'autres Perses ne soient prêts à résister, d'où un nouveau message pour pousser
Alexandre à se hâter (Diodore § 69.1-2 ; Quinte-Curce V, 5.2).

Ces quatre exemples prouvent, dans chaque cas, que la reddition du chef de la ville se
fait le plus souvent en secret, et que ses promesses n'engagent que lui (ou un petit groupe
de partisans de la reddition) - d'où le conseil donné à Alexandre par les transfuges de Myn-
dos d'arriver de nuit. Alexandre a donc dû se montrer prudent. Il en fut très probablement
de même à Babylone, d'où la mise en ligne de l'armée, destinée à prévenir tout risque, au
cas où Mazée aurait changé d'avis, ou s'il avait été destitué par ses pairs. Cette explica-
tion se conjugue peut-être avec une autre. On peut penser en effet également à une mise
en scène (simulacre de bataille) voulue par Mazée et acceptée par Alexandre, qui permet-
tait au premier de diffuser l'idée qu'il avait résisté jusqu'au bout (même sous une forme
qui ne pouvait tromper personne). Contre cette interprétation, vient l'observation que le
cortège de Mazée est organisé selon un cérémonial immémorial et immuable; mais la
contradiction peut être aisément levée, si l'on admet que ce cérémonial avait également
pour objectif de permettre au vaincu de ne pas perdre la face.

L'interprétation induit à son tour deux observations d'importance, qui doivent néan-
moins être présentées sous forme d'hypothèses. Tout d'abord, le prestige et l'autorité de
Darius sont encore assez puissants pour que le transfuge maquille sa reddition sous cou-
vert de défaite; il ne veut pas être considéré comme un traître (traditot) dans le camp
perse, comme le fut Mithrénès (cf. Quinte-Curce III, 12.6-7), et comme le fut peut-être
Mazée lui-même selon Quinte-Curce (V, 8.9, 12) qui, dans un discours prêté à Darius,
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réunit le cas des deux «traîtres.» Dans le même temps et surtout, on se demande si Mazée
n'a pas rencontré quelques difficultés à faire admettre son point de vue aux autres digni-
taires perses de Babylone : d'où, peut-être, les espoirs mis par Darius dans un «soulève-
ment» (neôterizein ; Arrien III, 19.1). Il est évidemment difficile d'en décider, puisque les
auteurs anciens braquent le projecteur sur Mazée, et que l'unique cas attesté ne va pas dans
le sens de cette hypothèse : il s'agit de Bagophanès, dont parle le seul Quinte-Curce : c'est
lui qui, en sa qualité de *ganzabara, remet la citadelle à Alexandre (V, 2.44), et c'est lui
qui a également fait procéder, de sa propre autorité semble-t-il, aux travaux de décoration
des rues de la ville (V, 1.20); Mazée a donc obtenu au moins l'accord de son collègue,
dont la conduite rend clair que, tout en opérant de concert avec Mazée, il entend démon-
trer à Alexandre qu'il agit de sa propre initiative, peut-être en conformité avec un accord
qu'il aurait conclu lui aussi avec le roi, pour son propre compte (à seule fin de préparer
son avenir personnel). La reconstitution suggère également une réflexion sur l'attitude des
élites babyloniennes. On reviendra ultérieurement sur la question (ci-dessous § 3), mais,
dès maintenant, on présentera une remarque : bien que lacunaire, la tablette babylonienne
que l'on a évoquée plus haut (ADRTB, n °330, verso) semble bien concerner uniquement
les rapports entre Alexandre et les habitants de Babylone (dont les dignitaires de
l'Esagila); si l'on admet, ce qui paraît évident, qu'Alexandre a fait des promesses aux
Babyloniens, les chefs perses de Babylone se sont trouvés devant une situation difficile:
dans ce contexte, et peut-être contre l'avis de certains autres Perses, Mazée et Bago-
phanès ont estimé que les capacités de résistance devenaient illusoires, dès lors que s'y
opposaient ceux qu'Arrien nomme «les prêtres (hiereis) et dirigeants (arkhontes) » de la

cité (III, 16.3).
Pour tenter de mieux comprendre la situation, il faut dire quelques mots du protago-

niste, Mazée (nous ne savons rien de la carrière antérieure d'Aboulitès). Satrape de Cili-
cie et de Syrie depuis Artaxerxès III (chapitre xvl, 6-7), Mazée était devenu l'un des
intimes de Darius, dont il était l'un des Amis (philoi ; Diodore 55.1) ; Plutarque le désigne
même comme «le plus important des personnages de l'entourage du Grand Roi» (ho

megistos para Dareiôi ; Alex. 39.9) : il appartient donc, sans aucun doute, au premier cercle
de la faveur royale. Il fait peut-être partie de ces «hommes capables» (Amis et Parents),
dont le roi s'entoure avant Issos (Diodore § 31.1). Toujours est-il qu'après la bataille et
après la perte de la Cilicie et de la Syrie, le roi lui confie des missions décisives : c'est lui
qui est chargé de ravager le pays devant les troupes macédoniennes qui ont passé l'Eu-
phrate, et il tient une place de premier plan à Gaugamèles, y remportant même une vic-
toire sur son aile, avant de se replier sur Babylone à la tête de ses troupes rescapées. A
Gaugamèles, il a amené des contingents tirés de Mésopotamie et de Syrie (Arrien III, 8.5).
Il ne semble pas pour autant qu'il ait reçu antérieurement la satrapie de Babylonie, puisque
les contingents babyloniens sont alors dirigés par Buparès (III, 8.4) ; en revanche, si Bupa-
rès a disparu à Gaugamèles, Darius a peut-être confié à Mazée (par lettre), après la bataille,
le poste de satrape : sa position élevée dans la hiérarchie aulique et le prestige tiré de ses
récents hauts faits militaires (cf. Quinte-Curce V, 1.18) justifieraient aisément un tel choix :
mais c'est là simple hypothèse. II convient d'ajouter une remarque qui a son importance :
à l'instar d'Aboulitès de Suse, deux des fils de Mazée (Artibolès, Brochubélos) ou trois
(Antibélos : confondu ou non avec le premier?) portent des anthroponymes babyloniens :
ce dont on peut induire, au moins, que leur père avait noué des contacts étroits avec la
société babylonienne et, peut-être, que la mère de ses enfants était d'origine babylonienne.
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À Babylone et dans la société babylonienne, Mazée était donc un homme à la fois puis-
sant et influent. Si l'on ajoute que «le siège d'une ville aussi fortifiée aurait été une grosse
affaire» (Quinte-Curce V, 1.17), et que Mazée disposait de troupes, son ralliement repré-
sentait bien pour Alexandre un avantage stratégique décisif. Quinte-Curce n'a donc cer-
tainement pas tort de juger qu'Alexandre espérait que le ralliement de Mazée «inciterait
les autres à se rendre aussi » (V, 1.18). On comprend aisément que le Macédonien était prêt
à en payer le prix.

Si l'on met à part le cas (douteux) de Sabiktas/Abistaménès, c'est à Babylone et à Suse
que, pour la première fois, des hommes de Darius furent nommés satrapes : Aboulitès
conserva sa satrapie de Suse, le transfuge (transfuga) Mazée fut nommé satrape de Baby-
lonie, et le traître (proditor) Mithrénès obtint le gouvernement d'Arménie (Quinte-Curce
V, 1.44; 2.17; Arrien III, 16.4; 17.9). En revanche, l'ancien trésorier Bagophanès dut
abandonner son poste (confié à un Grec/Macédonien : Arrien III, 16.4) : mais il reçut une
compensation de prestige, puisque Alexandre «lui ordonna de le suivre» (se sequi jussit ;
Quinte-Curce V, 1.44); en d'autres termes, il fut admis dans l'entourage d'Alexandre,
comme Mithrénès l'avait été depuis son ralliement à Sardes. Il en fut de même d'un des
fils d ' Aboulitès de Suse, Oxathrès, le bras droit de son père (Arrien III, 8.5), qui fut pro-
bablement envoyé à la rencontre d'Alexandre sur la route de Babylone (III, 16.6) : l'an-
née suivante, Oxathrès fut nommé satrape des Paraitacènes (Arrien III, 19.2). Auprès de
Darius, on trouve encore à cette époque Bagistanès, «notable babylonien», et Antibélos,
l'un des fils de Mazée, qui avaient sans doute accompagné le Grand Roi dans sa retraite
après Gaugamèles (cf. Arrien III, 21.1 ; Quinte-Curce V, 13.3). Les autres fils de Mazée
étaient auprès de leur père, lors de sa reddition à Alexandre (Quinte-Curce V, 1.17) : plu-
sieurs années plus tard, deux d'entre eux, Artibolès et Hydarnès, furent admis, avec
d'autres Perses, dans un régiment mixte de cavalerie (Arrien VII, 6.4) - ce qui implique
qu'ils avaient été eux aussi intégrés dans l'entourage du roi; un autre (ou l'un d'entre
eux?) fut également récompensé par Alexandre (cf. Plutarque Alex. 39.9). Soulignons
pour terminer que la carrière de Mazée sous Alexandre présente deux caractéristiques
notables. Si, à Babylone comme ailleurs, Alexandre a nommé des Gréco-Macédoniens
dans les postes clefs (commandement des troupes, levée du tribut; Arrien III, 16.4), les
témoignages numismatiques montrent que le nouveau satrape reçut le privilège unique
d'être autorisé à émettre à Babylone des monnaies de type cilicien frappées à son nom.
Par ailleurs, il fut l'un des rares anciens dignitaires achéménides à conserver sa satrapie
jusqu'à sa mort, en 328, sans apparemment susciter aucun blâme de la part d'Alexandre
en raison d'une mauvaise administration, comme ce fut le cas pour Aboulitès exécuté
(avec son fils Oxathrès), en raison de ses manquements aux ordres royaux (Arrien VII,
4.1 ; cf. Plutarque Alex. 68.7). On peut en conclure aisément qu'à la différence de bien
d'autres satrapes iraniens, le satrape de Babylone a fait preuve d'une loyauté sans faille à
son nouveau maître.

• Les Perses de Perse entre Darius et Alexandre. - Fort de ses succès, Alexandre prit la
route de la Perse, à la fin de l'année 331. Il se heurta à une double opposition. A l'entrée
de l'Ouxiane (région de Fahliyun), il dut mener l'assaut contre une citadelle commandée
par le Perse Madatès, qui avait juré au Grand Roi de résister jusqu'au bout (Quinte-Curce
V, 3.4) : à l'issue de la capitulation, Madatès et les survivants obtinrent la vie sauve, le pays
des Ouxiens, déclaré exempt de tribut, fut rattaché à la Susiane (V, 3.15-16; cf. Diodore
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§ 67.4-5 et Arrien III, 17.1). Puis, après avoir envoyé Parménion, les bagages et le gros de
l'armée à Persépolis par la grande route (III, 18.1; Quinte-Curce V, 3.16) et avoir soumis
les Ouxiens de la montagne à un tribut (Arrien III, 17.1-6), Alexandre se présenta devant
les Portes Persiques, où s'était placé Ariobarzanès (satrape de Perse, selon Arrien III,
18.2), à la tête d'une grande force (pas moins de 40000 fantassins et de 7000 cavaliers
selon le même Arrien ; 25 000/300 selon Diodore 68.1). A l'issue de combats violents et
d'une ruse classique (un berger indique un chemin détourné), l'armée macédonienne s'ou-
vrit le chemin de Persépolis, où le roi fit jonction avec Parménion (chapitre xvi, 12).

Dans sa sécheresse, le récit fait apparaître que les Perses de Perse opposèrent une résis-
tance que ni Mazée ni Aboulitès n'avaient jugé bon de mener à Babylone et à Suse. Ce
premier constat est réel, niais il mérite d'être nuancé. Selon Arrien (III, 18.9), Ariobarza-
nès prit la fuite dans la montagne avec une troupe de cavaliers; Quinte-Curce précise
«qu'il avait hâte d'être le premier dans la capitale du pays, Persépolis. Mais la garnison
de la ville lui en interdit l'accès», et il pérît peu après dans un combat contre les Macé-
doniens (V, 4.23-24). C'est qu'entre-temps Alexandre avait reçu une lettre de Tiridatès,
«gardien de la fortune royale» (Quinte-Curce V, 5.2) ou/et «maître de la ville » (Diodore
§ 69.1), qui lui promettait de lui remettre la ville; il l'engageait à se hâter, pour éviter que
ne prennent le pouvoir «ceux qui projetaient de garder la ville à Darius» (Diodore) ou/et
pour empêcher que les gens de la ville ne mettent à sac les trésors (Quinte-Curce). Mani-
festement donc, des dissensions se sont produites entre les hauts dignitaires perses, les uns
(Ariobarzanès) voulant défendre la ville, d'autres (Tiridatès) jugeant qu'une reddition
pouvait faire l'objet d'une négociation. Quelque temps plus tard, un autre dignitaire sui-
vit l'exemple de Tiridatès : le gouverneur de Pasargades, Gobarès, remit à Alexandre la
ville et le trésor (V, 6.10). Les «traîtres» furent payés de retour: «Tiridatès garda les
hautes fonctions qu'il avait eues auprès de Darius» (Quinte-Curce V, 6.11); le nouveau
satrape, Phrasaortès, fils de Rhéomithrès (Arrien III, 18.11), faisait évidemment partie lui
aussi de ceux qui s'étaient ralliés au nouveau maître (selon Polyen IV, 3.27, qui le confond
sans doute avec Ariobarzanès, il avait combattu aux Portes Persiques, et «il était un proche
parent de Darius») ; enfin, la richesse dont jouit encore en 325 Orxinès, chef de la tribu
des Pasargades, implique clairement qu'il a lui aussi su conserver ses biens et sa position
dans la tourmente (Quinte-Curce X, 1.22-25). On ne peut donc pas parler d'une insurrec-
tion générale des Perses de Perse face à l'invasion macédonienne.

Mais, outre que nous ne savons rien d'éventuelles oppositions rencontrées par Parmé-
nion sur la route de Persépolis, il convient de replacer les différents épisodes dans la chro-
nologie et de les situer plus clairement dans la stratégie politique et idéologique
d'Alexandre. A l'issue de la prise de Persépolis, l'affaire n'était pas jouée. Il subsistait en
Perse bien des points de résistance, qu'Alexandre entreprit de faire tomber au cours d'une
dure campagne de printemps (330). C'est ce dont rendent compte parfaitement (malgré
l'erreur chronologique du second) et Quinte-Curce et Diodore; le premier écrit: «Les
Macédoniens dévastèrent les campagnes (agri) de Perse et s'emparèrent de beaucoup de
bourgs» (vici; V, 6.17); et le second: «Alexandre parcourut les villes (poleis) de Perse,
soumettant les unes de vive force et ralliant les autres par la mansuétude» (XVII, 73.1).
Sous le terme poleis, il faut entendre le réseau de citadelles et de places fortes, héritières
de celles que l'on connaît dans les tablettes de Persépolis ; le sec compte rendu de Diodore
montre que certains phrourarques ont accepté de se soumettre (sans nul doute après
négociations), que d'autres, en revanche, ont mené une résistance opiniâtre. Quinte-Curce
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rend compte que la campagne était également dirigée contre les Mardes, «peuple (gens
= ethnos) belliqueux, dont le genre de vie n'a aucun rapport avec celui des autres Perses»
(V, 6.17). Rappelons que les Mardes sont rangés par Néarque parmi les «quatre peuples
brigands, qui prélevaient des tributs sur le Grand Roi» (Strabon XI, 13.6). Levés réguliè-
rement dans les armées royales (Quinte-Curce III, 13.2), particulièrement à titre d'archers
(cf. Arrien III, 11.5), les Mardes ont certainement opposé à Alexandre une résistance ana-
logue à celle que menèrent les Ouxiens de la montagne et, plus tard (324), les Cosséens
(chapitre xvi, 11).

A son retour à Persépolis (vers avril-mai 330), Alexandre pouvait juger que toute résis-
tance militaire avait cessé. Or, on sait qu'en mai 330 il accomplit un geste d'une haute por-
tée symbolique: mettre le feu aux palais de Persépolis. On ne reprendra pas ici en détail
l'historiographie de la question. Tout le monde admet qu'il s'agit là d'une décision poli-
tique mûrement réfléchie d'Alexandre. Autant qu'on puisse le savoir, une telle destruction
n'a pas de précédent depuis le débarquement de 334: partout, à Babylone tout particuliè-
rement, Alexandre avait voulu se poser en continuateur et en restaurateur. Dans son esprit,
il ne s'agissait certainement pas d'un signe «panhellénique» (même si sa propagande a
pu le laisser entendre), ni, généralement, d'un signe lancé aux populations conquises. La
décision royale s'inscrit clairement dans un contexte proprement perse. Or, il ne pouvait
ignorer qu'en dépit de l'importance prise par Babylone et Suse la Perse et ses capitales
représentaient toujours le cœur idéologique du pouvoir perse et de la grandeur dynastique
(chapitre xvi, 12). L'affaire intrigue d'autant plus qu'Alexandre n'avait rien épargné pour
se concilier les faveurs de la population. Bien que la plupart des textes portent sur la
deuxième visite d'Alexandre, au retour de l'Inde, il ne fait aucun doute que, dès la prise
de Pasargades, le Macédonien s'ingénia à cultiver le souvenir de Cyrus, et qu'il prescrivit
aux mages de poursuivre les sacrifices réguliers auprès de la tombe du fondateur
(cf Arrien VI, 29.1 ; Strabon XV 3.7) ; sa dévotion à Cyrus était tellement connue qu'elle
a fait naître l'épithète de philokyros (Strabon XI, 11.4). Il est clair qu'au moment où Darius
tentait de rassembler une nouvelle armée et où Alexandre n'avait que peu d'informations
sur les affaires d'Ecbatane (cf. Arrien III, 19.4-5), le second entendait obtenir un rallie-
ment sans réserve des Perses. Tel ne fut pas le cas. Quinte-Curce (V, 7.2) et Diodore
(§ 71.2) mettent très clairement dans une relation de cause à effet l'hostilité des Perses et
la décision prise par Alexandre de mettre le feu aux palais royaux. Le premier écrit que
«la soumission des vaincus était récente et qu'ils méprisaient cette autorité nouvelle»; il
est vrai que la phrase est stéréotypée (cf. IV, 1.5), mais l'affirmation de Diodore est, elle,
sans ambiguïté: «Alexandre était en très mauvais termes (sphodra allotriôs) avec les
habitants (egkhôrioi) [de Perse] et plein de méfiance à leur égard.» Il est difficile de voir
dans cette appréciation autre chose que le reflet d'une méfiance profonde des Perses à
l'égard du conquérant macédonien : ils ont fait soumission militaire, certains volontaire-
ment, mais restent attachés à leur histoire, qui se confond avec la geste des rois et les hauts
faits de la dynastie, dont à coup sûr Darius III est, à leurs yeux, le seul représentant.
Dans l'impossibilité de se voir accepter par les Perses, Alexandre prit la décision d'in-
cendier les palais: il indiquait ainsi aux Perses récalcitrants que la phase de la grandeur
impériale était close, sauf s'ils se ralliaient massivement à lui. Les regrets exprimés
plus tard par le Macédonien impliquent que, de son point de vue, la décision de 330 sanc-
tionnait un échec politique.
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III. LES ÉLITES LOCALES, DARIUS ET ALEXANDRE:

POPULARITÉ ET IMPOPULARITÉ DE LA DOMINATION ACHÉMÉNIDE

• Sources et problèmes. - Bien que de nature très spécifique, la politique définie par
Alexandre vis-à-vis des Perses s'inscrit dans un projet plus vaste: celui d'attirer à lui
les dirigeants des cités, peuples et communautés qui étaient soumis à la domination
de Darius. D'une manière générale, les auteurs anciens soulignent avec insistance ses
succès en ce domaine, les attribuant le plus souvent aux sentiments antiperses des
populations du Proche-Orient. Si, par exemple, «les Sidoniens appelèrent eux-mêmes
Alexandre, c'était par haine des Perses et de Darius» (Arrien II, 16.6). Le thème est déve-
loppé avec une particulière faveur par Diodore à propos de l'Égypte et des Egyptiens. Il
souligne les méfaits de Cambyse (I, 46, 49) et d'Artaxerxès III (XVI, 51.2) contre les
temples et la religion des Egyptiens. Élargissant la perspective à partir de l'exemple de
Cambyse, il écrit également : «Les Perses furent donc les maîtres pendant cent trente-cinq
ans, y compris les révoltes des Egyptiens, qui se soulevèrent parce qu'ils ne pouvaient sup-
porter la dureté de leur domination et leurs impiétés envers les dieux du pays» (i, 44.3).
C'est à l'aide de termes et concepts identiques que le même Diodore (XVII, 49.2) mais
aussi Quinte-Curce (IV, 7.1-3) décrivent les sentiments des Egyptiens à la nouvelle de l'ar-
rivée d'Alexandre:

Les Égyptiens accueillirent en effet les Macédoniens avec joie, attendu que les Perses avaient
commis des sacrilèges à l'égard des temples et gouvernaient le pays avec dureté (biaiôs)... Les
Égyptiens qui, depuis longtemps, détestaient la puissance des Perses, qu'ils jugeaient des maîtres
cupides et hautains (avere et superbe imperitatum), s'étaient exaltés à l'espoir de la venue
d'Alexandre: n'avaient-ils pas accueilli avec joie même le déserteur Amyntas, qui n'arrivait
pourtant qu'avec une autorité éphémère? Aussi une foule énorme s'était-elle massée à Péluse,
par où il semblait qu'Alexandre ferait son entrée... Les Perses, qu'épouvantait en outre la défec-
tion des Égyptiens, ne tinrent pas même bon jusqu'à son arrivée.

L'allusion à l'entrée d'Alexandre en Égypte rappelle évidemment son entrée à Babylone
où, selon Diodore (§ 64.4), «les habitants l'accueillirent chaleureusement et hébergèrent
splendidement les Macédoniens qui prenaient chez eux leurs quartiers». On sait que
Mazée et ses enfants étaient venus l'accueillir en dehors des remparts (Quinte-Curce V,
1.17-18). Mais Mazée n'était pas seul :

La population tout entière de Babylone vint à sa rencontre, avec ses prêtres (hiereis) et ses magis-
trats (arkhontes), chaque groupe apportant ses cadeaux; ils livraient à Alexandre la ville, la cita-
delle, le trésor (Arrien III, 16.3).

Pour une raison que l'on ignore, Arrien ne parle pas de la reddition de Mazée que met si
bien en scène Quinte-Curce, qui n'oublie pas non plus de mentionner la présence dans le
cortège (à côté des mages perses) des Chaldéens et des cavaliers babyloniens (V, 1.22-23).
Dans sa composition, la délégation devait être fonctionnellement identique à celle que l'on
voit venir accueillir Alexandre en dehors de Sardes : Mithrénès est accompagné des «diri-
geants de Sardes » (Sardianôn hoi dynôtatoi ; Arrien 1, 17.3). Puis vient l'entrée triomphale
dans la ville :

Pour ne pas le céder en zèle à Mazée, Bagophanès avait jonché le chemin entier de fleurs et de
couronnes; des deux côtés étaient disposés des autels d'argent, où il avait accumulé, outre l'en-
cens, des parfums variés. À sa suite, venaient ses présents (Quinte-Curce V, 1.20-21).
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De même qu'en Égypte, Alexandre respecte et maintient les «coutumes traditionnelles»
(Quinte-Curce IV77.5) - par opposition aux Perses impies - à Babylone, il est présenté
comme le restaurateur des droits des sanctuaires, violés par les Perses ;

À son entrée dans Babylone, il invita les Babyloniens à reconstruire les temples que Xerxès avait
fait abattre, en particulier le temple de BEI, celui des dieux que les Babyloniens révèrent le plus...
II rencontra aussi les Chaldéens, fit tout ce qu'ils lui recommandèrent au sujet des temples de
Babylone, et en particulier offrit un sacrifice à Bal selon leurs instructions (Arrien III, 16.4-5).

L'image d'un restaurateur des traditions, accueilli comme un libérateur, se retrouve à
chaque étape: à Sardes, «il permit aux habitants de la ville et aux autres Lydiens de garder
les anciennes lois lydiennes (hoi nomoi te hoi palai Lydoi) et leur laissa la liberté» (Arrien
I, 17:4), puis il monta sur la citadelle pour y fonder un temple dédié à Zeus Olympien
(§ 17.5-6). A Éphèse, il attribue au sanctuaire d'Artémis les tributs que la cité payait à
Darius (§ 17.11), puis il émet une proclamation générale destinée aux cités grecques de la
côte: «II donna ordre de mettre fin aux régimes oligarchiques et d'établir des démocraties,
de rendre à chaque cité ses propres lois (tous nomous tous sphôn hekastois apodounai) et
de leur faire remise des tributs qu'elles payaient aux Barbares» (§ 18.2). « Toutes les villes
envoyèrent rapidement des ambassades auprès du roi pour lui décerner des couronnes d'or
à titre honorifique et lui offrir leur concours dans tous les domaines» (Diodore § 24.3). En
Phénicie, «la population des villes lui réserva un accueil favorable» (§ 40.2).

Dans le même temps, les auteurs anciens font mention également de résistances et de
révoltes. Face à Alexandre, il n'existe que deux catégories de communautés: celles qui
acceptent de faire leur reddition volontairement, à la suite d'un accord (homologia; e.g.
Arrien 24.4), et celles qui opposent une résistance. Mais, à plusieurs reprises, celle-ci vient
illustrer également la contrainte perse : lorsque Ténédos est reprise par Pharnabaze, Arrien
analyse ainsi l'événement :

La faveur des Ténédiens allait plutôt à Alexandre et aux Grecs : mais, dans la situation présente,
il leur semblait impossible de s'en tirer sains et saufs autrement qu'en passant du côté des
Perses... C'est ainsi donc que Pharnabaze rangea les Ténédiens à ses côtés, par la terreur (pho-
bos) plus que par leur consentement (Arrien II, 2.3).

L'hostilité postulée de collaborateurs de la puissance perse contre leurs maîtres vaut
donc pardon de la part d'Alexandre. II en est de même des rois chypriotes et phéniciens
qui, au printemps 332, abandonnent Pharnabaze et rejoignent Alexandre avec leurs
navires :

Ce dernier accepta de passer l'éponge sur leur attitude antérieure, parce que c'était, semble-t-il,
plus par contrainte (hyp 'anagkés) que par libre choix (kola gnômén) qu'ils s'étaient rangés aux
côtés des Perses pour la marine (II, 20.3).

II serait inutile de multiplier à l'infini les citations des auteurs anciens : de la Troade à l'In-
dus, l'image du conquérant est reproduite avec une parfaite cohérence. Il est clair que
celle-ci est l'expression d'une propagande macédonienne visant à légitimer le pouvoir
d'Alexandre: tout comme certains Perses (Diodore §§ 21.7; 75.3), les dirigeants locaux
viennent se rendre volontairement (hekousiôs) à celui qu'ils considèrent comme le nou-
veau maître; en elle-même cette attitude de collaboration et d'adhésion «spontanée»
fonde l'autorité du conquérant (cf. Arrien II, 14.7: hekontes). Ces appréciations reposent
à coup sûr sur des réalités. Alexandre a certainement multiplié les gestes symboliques en
faveur des cités et des peuples qui se rendaient: «Il gagna à force de privilèges (philan-
thrôpiai) la sympathie des villes qui se trouvaient sur sa route» (Diodore §24.1). Le
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slogan de «guerre de libération» n'est manifestement qu'un aspect particulier, en Asie
Mineure, d'une stratégie que mena systématiquement Alexandre dans tous les pays aché-
ménides: stratégie dont on a déjà dit qu'elle se moulait sur celle que les Grands Rois
avaient menée avec constance. Partout, Alexandre a pris soin d'invoquer les divinités
topiques, gages de victoire et de reconnaissance, ainsi avant la bataille d'Issos
(Quinte-Curce III, 8.22: patrio more). L'accomplissement, à Babylone, de sacrifices,
«selon les indications des Chaldéens» (Arrien III, 16.5), n'a donc rien qui puisse étonner.

D'où une apparente contradiction: l'«enthousiasme» postulé des dirigeants locaux
semble impliquer une hostilité viscérale aux Perses; la thèse est d'ailleurs explicite dans
le cas des Égyptiens et dans celui des Babyloniens : les uns et les autres sont réputés fon-
damentalement opposés à des Perses qui ont foulé au pied leurs privilèges et violé ou
détruit leurs sanctuaires. Or, d'une telle politique nous ne voyons nulle trace, tout au long
de l'histoire achéménide, sauf lorsqu'il s'agissait de punir une population qui venait de se
révolter. On ne voit pas, par exemple, ce qu'entend Arrien (I, 17.4), lorsqu'il affirme
qu'aux «Sardiens et autres Lydiens, Alexandre permit de suivre les anciennes coutumes
lydiennes», comme si elles avaient été abolies du temps de la domination perse, ce qui
n'est manifestement pas le cas. Plus généralement, les récits des auteurs anciens doivent
être analysés dans le cadre des institutions achéménides (et, plus largement, proche-orien-
tales): comme on l'a déjà souligné à plusieurs reprises, la cérémonie de l'entrée royale
n'implique, a priori, aucun enthousiasme (autre que de commande) pour les vainqueurs,
ni une hostilité viscérale à l'ancien maître. Elle ne fait que sanctionner officiellement et
symboliquement l'existence d'un nouveau pouvoir. Par ailleurs, on doit souligner que tous
les peuples et cités n'ont pas accepté de gaieté de coeur l'arrivée des Macédoniens. Les
exemples de résistances ou de révoltes sont nombreux. Ce fut le cas, par exemple, à Milet
(Arrien 1, 18.3-9), ou encore lors de la campagne d'hiver en Lycie-Pamphylie-Pisidie.
Ainsi Aspendos : dans un premier temps, les ambassadeurs acceptèrent de rendre la cité,
à condition de ne pas être soumis à une garnison ; Alexandre y consentit, mais les Aspen-
diens devaient fournir 50 talents et autant de chevaux qu'elle fournissait au titre de das-

mos du Grand Roi (1, 26.3); devant leur mauvaise volonté à appliquer ces clauses,
Alexandre les durcit : les Aspendiens devraient désormais obéir au satrape d'Alexandre et
payer un tribut annuel aux Macédoniens (1, 27.4). On sait également que Tyr opposa une
longue résistance (on y reviendra) et que, dans des conditions que l'on ignore précisément,
les habitants de Samarie avaient «brûlé vif le gouverneur de Syrie nommé par Alexandre»
(Quinte-Curce IV, 8.9). Au retour d'Égypte, Alexandre y fit une expédition punitive
(§ R.10), sous sa direction ou celle de Perdiccas, qui aboutit à des massacres et, sans doute,
à la fondation d'une ville ou d'une colonie militaire : de nombreuses familles samaritaines
durent trouver refuge dans des cavernes, dans le Wadi-ed Daliyeh : ce qui nous vaut de dis-
poser de documents du plus haut intérêt !

Mais ces résistances elles-mêmes peuvent donner lieu à lecture plurielle. Si la résis-
tance des Tyriens est coordonnée avec Darius (cf. Diodore § 40.3 ;), il n'est pas sûr que les
Aspendiens ou les Samaritains voulaient à tout prix rester fidèles au Grand Roi. L'attitude
des uns et des autres est d'abord dictée par l'analyse du rapport des forces: c'est déjà ce
qu'affirme Arrien à propos d'Hégésistratos de Milet (I, 18.4) et des Ténédiens (II, 2.3);
les Aspendiens, de leur côté, n'ignoraient pas qu'Halicarnasse tenait toujours et
qu'Alexandre était démuni de machines de siège (cf. 1, 27.3). Et, lors de l'arrivée de Darius
en Syrie-Cilicie, «les habitants abandonnèrent le parti d'Alexandre pour prendre celui de
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Darius» (Diodore § 23.4 ; cf. Quinte-Curce IV, 1.5). Pour les Phasélitains, dont les ambas-
sadeurs vinrent offrir à Alexandre des couronnes d'or, il s'agissait surtout, semble-t-il,
d'obtenir du roi une protection contre les attaques perpétrées par les Pisidiens voisins
(Arrien 1, 24.6) - protection qui, traditionnellement, était apportée par les satrapes. Dans
l'impossibilité où nous sommes d'élucider chaque cas, nous choisirons ici d'analyser plus
précisément quelques exemples moins mal documentés.

• Éphèse, Milet et Aspendos. - L'arrivée d'Alexandre à Éphèse fut marquée par des scènes
de massacre, si violentes que le roi dut lui-même intervenir pour les faire cesser (Arrien I,
17.11-12). Elles étaient dirigées contre les partisans des tyrans, que les Perses avaient
réinstallés lors de la reconquête qu'ils avaient menée en 336-335 pour déloger les forces
macédoniennes : «Si jamais Alexandre a mérité sa réputation, c'est bien alors par sa façon
d'agir à Éphèse », conclut Arrien (17.13). Soulignons simplement que la colère des Ephé-
siens n'est pas vraiment dirigée contre les Perses, en tant que tels, mais contre les «oli-
garques », qu'Alexandre chassa aux profits des exilés qui le suivaient. Nous avons là
l'exemple typique d'une confusion entre luttes internes à une cité et la conquête. Il est donc
difficile d'en tirer une conclusion générale sur les sentiments profonds des Ephésiens, liés
depuis longtemps aux Perses du haut pays (chapitre xvl, 3). On doit en même temps remar-
quer que les Ephésiens refusèrent l'offre d'Alexandre de prendre à sa charge les frais de
reconstruction du temple d'Artémis, en revendiquant le privilège que son nom y soit ins-
crit sur la pierre (Strabon XIV, 1.22) : ils n'avaient manifestement nul désir de passer d'une
domination à une autre, même si leurs sentiments ne pouvaient alors s'exprimer que d'une
manière symbolique.

D'une manière générale, l ' enthousiasme des Grecs d'Asie Mineure devant la «guerre
de libération» doit être considéré avec recul. On doit d'abord rappeler, à partir des évé-
nements des années 336-335, que le slogan macédonien n'eut alors que des effets limités
dans les cités d'Asie Mineure. Si les habitants de Cyzique, apparemment, étaient hostiles
à Memnon (Polyen V, 44.5), toutes les villes n'ouvrirent pas spontanément leurs portes à
Parménion, surtout, apparemment, après le déclenchement de la contre-attaque perse:
Pitanè soutint victorieusement le siège; quant à Gryneion, qui elle aussi avait résisté,
«Parménion avait réduit ses habitants en esclavage » (Diodore XVII, 7.9) - ce qui ne lais-
sait aucun doute sur les ambitions hégémoniques du roi macédonien, et qui ruinait les
avantages éventuels qu'il espérait du slogan (« libération des cités grecques ») mis officiel-
lement en avant. Lampsaque - toujours favorable à la cause perse à l'arrivée d'Alexandre
(Pausanias VI, 18.2-4) - fait elle aussi partie de ces cités qui, après la reconquête perse
(Ps. Aristote Econ. 11, 2.29a), n'avaient nulle envie de passer de la domination perse à la
domination macédonienne. Les événements qui se déroulèrent dans les villes de Lesbos et
à Ephèse rendent compte surtout de l'âpreté des luttes intestines, sur lesquelles jouent
successivement les Perses et les Macédoniens. En s'appuyant sur des familles tyranniques
les Perses réussirent à réinstaller leur pouvoir dans les cités prises antérieurement par
Parménion et les Macédoniens. Des garnisons y furent disposées. Il est possible que, dès
cette époque, les dirigeants des cités reconquises aient dû accepter «d'entrer dans l'alliance
de Darius aux conditions de la Paix d'Antalkidas, conclue avec le Grand Roi » (Arrien II,
1.4; 2.2 [333]). Certes, l'attribution du pouvoir à des «tyrans» peut apparaître comme
une reprise en main fragile. Mais ces grandes familles s'appuient elles aussi sur des
partisans, comme on le voit à Ephèse (Arrien 1, 17.11), et, d'autre part, les reconquêtes
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perses de 334-332 démontrent que la reprise en main par Alexandre fut elle aussi très aléa-
toire. Quoi qu'il en soit, les événements des années 336-334 attestent que la domination
perse en Asie Mineure occidentale n'est pas rejetée d'une manière globale, ou que, plus
exactement sans doute, elle n'est pas rejetée tant que les Perses ont les moyens de la faire
respecter.

On doutera également que les Macédoniens furent accueillis à bras ouverts en raison
de la « surtaxation» perse (chapitre xvll, 5). Entre autres arguments contestables, cette
thèse paraît fondée sur une certitude muette : c'est que les dirigeants espéraient, ou même
avaient reçu d'Alexandre des promesses en ce sens, que les montants tributaires seraient
allégés. C'est là leur attribuer une bien grande naïveté, que les premières mesures prises
par Alexandre en Asie Mineure ne justifiaient nullement: dans toutes les satrapies
conquises, une administration tributaire fut mise en place et des leveurs de tributs instal-
lés (e.g. Arrien I, 17.7 ; cf. III, 5.4 ; 16.4) ; d'une manière générale, ces officiers reçoivent
pour mission de collecter « le tribut de Darius Ill [des barbares] » (I, 17.1 ;1, 27.4). Lorsque
des exemptions sont concédées, c'est toujours par rapport au tribut de Darius (I, 17.10;
18.2 ; II, 5.9). Parfois, le tribut de Darius est augmenté (I, 27.4). Une inscription de Priène
rend compte d'une décision prise alors par Alexandre (Tod n°185): les droits souverains
sur la terre sont réaffirmés (« Je sais que cette terre est mienne») avec une ardeur égale à
celle que proclamait Darius le, dans la lettre qu'il avait envoyée à Gadatas (ML 12). Le roi
reprit également à son compte la pratique achéménide du don de villes (cf. Elien iVH I, 25 ;

Plutarque, Phocion 18.7). Si, de temps à autre, des avantages furent concédés (voir
également ci-dessous l'exemple de Babylone), ils ne le furent que sous couvert d'un bien-
fait «panhellénique» 011« dynastique» (e.g. Arrien II, 5.9), ou lorsque la communauté se

trouvait dans un rapport de forces que les cités grecques d'Asie ne purent jamais établir
en leur faveur.

Seule Milet le tenta: forts de la présence toute proche des Perses sur leurs navires (à
titre d'« amis et alliés»), les Milésiens envoyèrent auprès d'Alexandre Glaukippos, «l'un
des notables» (dokimoi) de la cité: le Milésien proposa au roi «d'ouvrir les murs et les
ports à Alexandre et aux Perses en commun» (1, 19.1) - proposition que rejeta Alexandre.
D'une certaine manière, les offres de Glaukippos de Milet doivent transmettre les désirs
profonds des Grecs d'Asie Mineure : à défaut de prétendre à une illusoire liberté, les Milé-
siens imaginent une sorte de «condominium» perso-macédonien. Espéraient-ils qu'un tel
statut (inacceptable en réalité par les Perses et par Alexandre) leur permettrait de conser-
ver une certaine marge de manoeuvre? Après l'échec de la flotte perse, Milet tomba aux
mains du Macédonien: ses dirigeants n'avaient pas su bien gérer la négociation, au
moment où la situation militaire le leur permettait encore. Les Aspendiens commirent une
erreur analogue (1, 26.3 ; 27.4).

• De Sidon à Tyr - À l'issue de la bataille d'lssos, les premières villes phéniciennes (Ara-
dos et ses dépendances, Byblos) se rendirent sans combattre (Arrien II, 13.7-8 ; Diodore
§ 40.2; Quinte-Curce IV, 1.15). Il en fut de même des Sidoniens, qui avaient appelé
Alexandre «en raison de la haine qu'ils nourrissaient contre les Perses et Darius» (Arrien
Il, 15.6). Nous avons là la première mention de l'opposition acharnée d'une communauté
sujette contre la domination perse. On peut évidemment l'expliquer par le traitement
implacable que lui avait réservé Artaxerxès III après la reprise en main (Diodore XVI,
45.5-6) - rigueur qui, soulignons-le en passant, ne surprit certainement pas les Sidoniens,
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qui avaient eux-mêmes déclaré que la guerre serait sans merci (§ 41.5-6 ; cf. § 45.2). Mais
l'affaire est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Les Sidoniens étaient en effet divisés
sur l'attitude à suivre : le roi Straton - explique Quinte-Curce (IV, 1.16) - «avait capitulé
moins spontanément (sua sponte = hekousiôs) que sous la pression de ses sujets... Darius
le soutenait de ses ressources», et il était dans un rapport «d'amitié avec le Grand Roi»
(Diodore XVII, 47.1). En d'autres termes, la situation à Sidon paraît assez comparable à
celle qui prévalait à Éphèse, Straton jouant, au regard du pouvoir perse, le rôle que tenait
le tyran Syrphax à Éphèse. La décision prise alors par Alexandre est également compa-
rable: il fit monter sur le trône un homme (Abdalonymos) qui lui serait tout dévoué
(cf. Quinte-Curce IV, 1.18-26; Diodore XVII, 47); il lui attribua «le mobilier royal de
Straton et même la plus grande partie du butin perse» (Quinte-Curce IV, 1.26). Les Sido-
niens furent enrôlés par Alexandre (IV, 4.15).

Puis Alexandre se dirigea vers Tyr. Dans un premier temps, la «communauté» (ta koi-
non) envoya des ambassadeurs à Alexandre : «Les Tyriens feraient tout ce qu'ordonnerait
Alexandre» (Arrien II, 15.6). Les difficultés surgirent dès qu'Alexandre fit savoir qu'il
entendait sacrifier dans le sanctuaire d'Héraklès/Melqart: «Il parut bon aux Tyriens de
faire ce qu'exigerait le Macédonien, sauf qu'on ne laisserait pénétrer dans la cité aucun
Perse et aucun Macédonien» (§ 16.7). Cette attitude première des Tyriens paraît assez
proche de celle des Milésiens, du moins en première apparence. Par ailleurs, leur demande
pouvait se fonder sur des précédents: les Paphlagoniens, par exemple, avaient obtenu
qu'Alexandre « n'envahirait pas leur pays avec son armée» (§ ll, 4.1) et, dans un premier
temps, les Aspendiens avaient reçu l'assurance qu'Alexandre ne disposerait pas de garni-
son (1, 26.3). Mais, à une date où la menace de la flotte perse se faisait pressante, et où les
navires tyriens, commandés par le roi Azelmikos, combattaient sous les ordres de Phar-
nabaze (Il, 15.7), Alexandre entendait bien prendre possession de la cité (cf. Quinte-Curce
IV, 2.5). A dire vrai, les Tyriens ne devaient pas l'ignorer, mais ils se savaient dans une
position de force : «Cette attitude leur semblait la mieux appropriée pour se justifier, eu
égard à la situation présente, et la plus sûre pour la décision qu'ils prendraient en ce qui
concernait l'issue, encore incertaine de la guerre» (Arrien II, 16.7). On sait en effet que,
selon Diodore (§ 40.3), «ils voulaient être agréables à Darius et persistaient fermement
dans leur dévouement (eunoia) à son égard, croyant obtenir de lui une grande reconnais-
sance (khans) ».

• L'Égypte et les Égyptiens. - On a vu avec quel enthousiasme Diodore (XVII, 49.2) et
Quinte-Curce (IV, 7.1-3) décrivent la réception pleine de ferveur que les Egyptiens, selon
eux, réservèrent à Alexandre. A bien des égards, la situation des Egyptiens paraît
spécifique. Non seulement ils s'étaient révoltés à plusieurs reprises contre la domination
perse dans le cours du ve siècle, mais ils avaient reconquis leur indépendance entre
la fin du ve siècle et 343, date à laquelle Artaxerxès III avait réussi à remettre la main
sur la vallée du Nil. Qui plus est, si Khabbabash doit être daté de cette époque (ce qui est
pratiquement certain), un pharaon s'était à nouveau proclamé pendant un laps de temps
indéterminé, compris entre 343 et 336-335. La nouvelle domination perse avait été à nou-
veau et très récemment contestée, lors de l'aventure menée par Amyntas, après la bataille
d'Issos. C'est du moins ce qu'affirment Quinte-Curce et Diodore: selon le premier,
«les Egyptiens avaient accueilli avec joie Amyntas» (IV, 7.1), et il souligne que «les
Egyptiens ont été de tout temps hostiles à leurs gouverneurs» (IV, 1.28); mais aussitôt,
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en les taxant d'instabilité, il raconte qu'ils combattirent les troupes d'Amyntas qui rava-
geaient leurs campagnes, mais qu'ils furent contraints par lui de rentrer dans Memphis;
c'est alors que le satrape Mazakès mena victorieusement ses troupes à la bataille (IV,
1.30-33). De son côté, Diodore attribue la victoire aux seuls Egyptiens (§ 48.4), sans dire
un mot de Mazakès. En l'occurrence, il paraît clair que c'est bien Mazakès qui dirigeait
les opérations. Le satrape disposait, dans le Château Blanc, d'auxiliaires égyptiens qui
combattirent aux côtés des troupes perses, comme le firent leurs ancêtres, plus d'un siècle
plus tôt, ceux que Thucydide (1, 104.2) désignait comme « les Egyptiens restés étrangers
au soulèvement».

Les contradictions entre Diodore et Quinte-Curce peuvent paraître de peu d'intérêt.
Mais elles sont tout à fait révélatrices du caractère partial des sources antiques, dès lors
qu'il s'agit des rapports entre les Perses et les Égyptiens : lorsqu'ils se révoltent contre les
Perses, il s'agit toujours d'un soulèvement unanime. Thucydide rend clair que cette pré-
sentation simpliste ne peut être acceptée. La thèse de la haine exarcerbée des Egyptiens
contre les Perses remonte au moins à Hérodote, si l'on veut bien se souvenir de l'inter-
prétation qu'il donne de la politique de Cambyse en Egypte (chapitre premier, 9).
Artaxerxès III fut lui-même accusé d'impiété envers les temples égyptiens (chapitre xvt, 9).
Ptolémée ne manqua pas de reprendre à son profit une thèse qui convenait si bien à ses
intérêts, puisque, dans la Stèle du Satrape, il assure avoir restauré les privilèges du sanc-
tuaire de la déesse Ouadjet de Buto, supprimés par « Xerxès ». Par ailleurs, dans ce même
document, on trouve ces mots: « Il avait rapporté les images des divinités qui avaient été
trouvées en Asie, et les avaient remises à leur ancienne place... Et ce grand satrape se
répandit en bienfaits envers les dieux de la Haute et de la Basse-Égypte ». Ses successeurs
reprirent avec constance le thème du retour des statues. Il ne fait pas de doute
qu'Alexandre a, de son côté, mené une politique propre à se concilier les sanctuaires : dès
son arrivée à Memphis, «il offrit un sacrifice aux dieux et en particulier à Apis» (Arrien
III, 1.4), et plusieurs stèles datées de son règne attestent des cérémonies d'inhumation de
la mère d'un Apis. Des travaux ont été décidés et menés à bien dans plusieurs sanctuaires
égyptiens : la réalisation la plus spectaculaire est la chapelle de Louqsor où Alexandre est
représenté avec les attributs du pharaon. De Cambyse à Alexandre, on peut distinguer une
grande continuité dans la politique égyptienne des conquérants.

Quant aux sentiment profonds des Egyptiens, comment les saisir? La multiplication
des révoltes est un indice qui ne doit évidemment pas être sous-évalué. Mais il ne suffit
pas, à lui seul, à répondre à la question. On dispose heureusement de plusieurs inscriptions
autobiographiques égyptiennes. Sur les côtés du dromos du Sérapeum de Memphis, on a
découvert au siècle dernier plusieurs tombes privées ; l'une était celle d'Onnophris, fils de
Païnou, dont la mémoire passa à la postérité grâce aux inscriptions que l'on y avait rele-
vées. Médecin spécialisé dans la prévention et la guérison des morsures de serpents, le
personnage vivait sous la XXX e dynastie. Parmi ses titres, on relèvera particulièrement
celui de «prophète des statues du père du roi, le général Tcha-hap-imou», autrement dit
le père de Nektanébô II. II semble que, vers 360-359, Onnophris avait accompagné Tachôs
au moment de l'offensive égyptienne en Syrie. Il est fait référence à la marine de guerre
(khnt) égyptienne, sur laquelle embarque Onnophris afin - dit-il - «que j'atteigne le lieu
où se trouvait le Souverain du Double pays. Je le trouvai au pays de Sou [...] ». Selon toute
probabilité, Onnophris a suivi alors le sort de Tachôs qui, battu par le prince Ochos et
chassé de son trône par la révolte de Nektanébo, suivit son vainqueur à la cour où le Grand
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Roi «lui confia la direction de la guerre contre les Égyptiens» (Diodore XV, 92.5). On
peut supposer, sans en avoir la preuve, qu'Onnophris put alors faire montre de ses quali-
tés de médecin à la cour perse, comme avait pu le faire Udjahorresnet cent soixante-cinq
ans plus tôt. Plus tard se place son retour en Egypte dans les circonstances suivantes :

J'étais resté silencieux. Alors il me dit: "Ne sois pas triste à cause de cela. (Voilà) mon ordre:
Hâte-toi de retourner vers la terre où tu es né !" ... Sur ce, j'arrivai en Égypte. Je trouvai un mes-
sager du Grand qui gouverne l'Égypte; il m'embrassa, il me couvrit de baisers, il passa le jour
avec moi, sans que le jour dure, me questionnant sur toutes choses.

Bien que le sujet (il) ait disparu, il est tentant de supposer que l'ordre de retourner en
Egypte lui a été donné par le Grand Roi, peut-être Artaxerxès III, qui aurait pu lui confier
une mission diplomatique auprès du pharaon. Mais l'état lacunaire du texte ne permet
malheureusement pas d'atteindre quelque certitude que ce soit; comme dans les deux
exemples qui suivent, Onnophris peut avoir voulu dire que l'idée du retour dans la vallée
du Nil lui a été suggérée par une divinité égyptienne: c'était à coup sûr un discours plus
recevable, qui permettait en particulier aux locuteurs de «se dégager complètement de la
responsabilité de leur séjour chez ce souverain ennemi» (J.-J. Clère).

On a retrouvé également une statuette du fils aîné de Nektanébô II, le pharaon vaincu
par Artaxerxès III : parlant de la déesse Isis, il déclare : « Alors que j'étais parmi les peuples
étrangers, elle me fit gagner l'estime de leur prince. Elle me ramena en Egypte.» L'incer-
titude chronologique reste grande. Peut-être ce personnage a-t-il lui aussi vécu à la cour
du Grand Roi. L'hypothèse est induite d'une autre inscription autobiographique, que fit
graver un nommé Samtoutefnakht - encore un médecin (un prêtre-ouâb de Sekhmet
comme l'était Onnophris). Samtoutefnakht s'adresse au dieu Hérishef-Ré, qui est inter-
venu en sa faveur « une infinité de fois» (trad. O. Perdu) :

Tu as libéré ma démarche au palais royal,
le coeur du Dieu Parfait étant content de ce que je disais,
Tu m'as distingué devant la multitude tandis que tu te détournais de l'Égypte;
tu inspiras mon affection au coeur du Prince de l'Asie, alors que ses courtisans me complimentent,
quand il m'a attribué la fonction de chef des prêtres-ouâb de Sekhmet, en remplacement de mon
frère par ma mère, le chef des prêtres-ouâb de Sekhmet pour le Sud et le Nord, Nakhthénbeb.
Tu m'as protégé dans l'offensive des Grecs dès que tu as repoussé l'Asie;
ils en tuèrent une foule autour de moi sans qu'il s'en trouve un pour lever la main sur moi.
Par la suite je te vis en sommeil, ta Majesté me disant:
«Va donc à Hérakléopolis,je suis avec toi.»
Je parcourus les pays étrangers étant seul,
et traversai la mer sans crainte, sachant qu'ainsi je n'enfreignais pas ton ordre,
et j'atteignis I-lérakléopolis sans qu'un cheveu ait été arraché de ma tête.
Le contexte historique est là infiniment plus sûr: on y reconnaît une allusion à une

reconquête perse («quand tu te détournais de l'Égypte »), probablement celle d'Ar-
taxerxès III (mais il peut s'agir aussi de l'expédition perse qui a réduit Khabbabash). La
référence directe à une lutte et à une bataille entre les « Grecs» et le Prince de l'Asie lève
tous les doutes : Samtoutefnakht a été pris dans la tourmente de l'invasion d'Alexandre.
Qui plus est, il était dans le camp perse lors de la défaite des troupes du Prince de l'Asie.
Sans doute s'agit-il de la bataille d'Issos, à laquelle Sabakès, le satrape d'Égypte, a parti-
cipé et lors de laquelle il a disparu (cf. Arrien I1, 11.8). On ne sait quand Samtoutefnakht
est revenu en Egypte: peut-être dans les fourgons d'Alexandre, ou antérieurement avec
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Amyntas, qui avait certainement besoin d'Égyptiens auprès de lui pour le guider dans la
vallée du Nil. Quoi qu'il en soit, antérieurement, Samtoutefnakht a été un favori du Grand
Roi (il peut s'agir d'Artaxerxès III ou IV ou de Darius III, selon que l'on met la carrière
du personnage en rapport avec la reconquête d'Artaxerxès III, ou avec la reconquête
menée soit par Artaxerxès IV soit par Darius III contre Khabbabash). Il a reçu la fonction
de médecin-chef. Là encore, même s'il ne s'agit pas du même sanctuaire, le parallèle avec
Udjahorresnet est frappant, puisque celui-ci, rappelons-le, avait été fait médecin-chef à
Saïs par Cambyse. Comme le fait le fils aîné de Nektanébô (si le parallèle est fondé), Sam-
toutefnakht prend soin de se laver de l'accusation de collaboration avec les Asiatiques. Il
ne reconnaît pas non plus une titulature pharonique au Prince d'Asie. II ne cesse d'affir-
mer au contraire que, où qu'il se trouvât, la protection du dieu était sur lui. Cela se com-
prend assez aisément par son retour ultérieur en Égypte, et par la datation de l'inscription
au début de l'époque ptolémaïque. Mais le fait demeure: nous avons bien là l'exemple
d'un Égyptien qui s'est rallié au Grand Roi après la reconquête, ou qui, du moins, n'a pas
refusé de le servir et d'en retirer des avantages personnels.

Les nombreuses inscriptions retrouvées dans le tombeau de Pétosiris, sur le site d'Her-
moupolis, donnent accès à la mémoire conservée d'une véritable dynastie de grands-
prêtres de Thot, puisque Pétosiris (qui exerce son pontificat et la charge de lesonis [admi-
nistrateur] aux débuts de la période macédonienne) a succédé à son frère Djethotefânkh et
à son père Sishou, qui lui-même tenait sa charge de son père Djethotefânkh l'Ancien ; cer-
taines inscriptions en l'honneur de Pétosiris, en outre, sont l'oeuvre de son petit-fils Padi-
kam. Ce qui est fort intéressant, c'est que les carrières de Sishou et de ses deux fils se sont
déroulées entre l'époque de Tachôs et celle d'Alexandre et de Philippe Arrhidée. Dans les
inscriptions qui sont vouées à chanter leurs louanges, Sishou et Pétosiris sont présentés
comme des hommes pleins de sagesse et de vertus, aimant l'ordre et la justice. Tel n'est
pas exactement le cas de Djethotefânkh qui, selon toute vraisemblance, a succédé à son
père à la fin du règne de Nektanébô II et qui a donc vu se produire la reconquête d'Ar-
taxerxès III. Son frère Pétosiris doit défendre sa mémoire en lui donnant fictivement la
parole: «Je n'ai pas enlevé les offrandes rituelles, je n'ai rien fait de mal contre ce pays,
car Maât est avec moi et ne se séparera pas de moi pendant l'éternité.» En lui succédant,
Pétosiris trouve néanmoins une situation compromise :

Alors qu'un chef des pays étrangers [Artaxerxès III] exerçait son protectorat sur l'Égypte, il n'y
avait plus rien qui fût dans sa place d'autrefois; depuis que des luttes se déroulaient dans l'inté-
rieur de l'Égypte, le Sud étant dans l'agitation et le Nord en état de révolte, les hommes mar-
chaient dans l'égarement, il n'y avait plus de temple qui fût à la disposition de ses desservants,
et les prêtres étaient éloignés (des sanctuaires), dans l'ignorance de ce qui s'y passait.

Pétosiris sut rétablir la prospérité du sanctuaire grâce à ses éclatants mérites, grâce aussi
au changement brutal des conditions politiques :

[Je passai sept ans] comme lesonis de Thot... faisant toutes choses excellemment dans son
temple, accroissant l'importance de ses prêtres, à remplir ses greniers d'orge et de blé et ses
réserves précieuses de toutes choses parfaites, au-delà de ce qui existait avant que des étrangers
ne viennent gouverner l'Égypte (Trad. G. Lefebvre révisée par B. Menu).

Alors que son frère aîné avait dû assumer les désordres liés à la défaite de Nektanébô II
devant les armées d'Artaxerxès III, Pétosiris a, à coup sûr, vécu dans la période de transi-
tion entre la domination achéménide et la période ptolémaïque. Il a probablement obtenu
la charge de son frère lors de l'arrivée d'Alexandre. Du père (Sishou) au fils cadet
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(Pétosiris), les inscriptions veulent donc donner une image pleine de rectitude de l'histoire
égyptienne: une période de calme à l'époque de Nektanébô II, suivie d'une période de
désordre à l'époque d'Artaxerxès III et de ses successeurs, puis retour à l'ordre avec l'ar-
rivée d'Alexandre. D'autres Égyptiens de cette période célèbrent le retour à l'ordre. Mais,
en raison même du contexte hellénistique de leur rédaction, ces déclarations n'ont qu'une
valeur documentaire limitée : «Il est difficile de ne pas soupçonner l'existence d'une pro-
pagande favorisant ces conduites au sein du haut clergé et leur donnant tous les moyens
(notamment économiques) d'aboutir, propagande émanant de la haute administration
macédonienne et entretenue par Ptolémée fils de Lagos » (B. Menu). L'examen global des
inscriptions autobiographiques du Ive siècle conduit ainsi à conclure que, comme à
l'époque de Cambyse et de ses successeurs du ve siècle, des Égyptiens n'ont pas hésité à
travailler avec les Perses. Pour les mêmes raisons, ils se rallièrent tout aussi aisément à
Alexandre, puis à Ptolémée. En d'autres termes, si Alexandre s'est emparé de l'Égypte, ce
n'est pas en raison d'une insurrection générale égyptienne en sa faveur, c'est plus sim-
plement que les chefs perses de la satrapie ne disposaient d'aucun moyen militaire pour
s'y opposer : dès lors la conduite des aristocrates égyptiens était toute tracée.

• Les Babyloniens, Alexandre et Darius. - Sur l'attitude des Babyloniens on est mieux
documenté. On ne reviendra pas sur la situation d'Alexandre après Gaugamèles, si ce n'est
pour réaffirmer que le rapport des forces permettait aux dirigeants babyloniens (présents
dans le cortège qui vient accueillir le conquérant) d'espérer recevoir des compensations
de poids en échange de leur ralliement. Une tablette astronomique (ADRTB, n°-330) per-
met d'assurer qu'à l'issue de Gaugamèles des négociations furent ouvertes entre
Alexandre et les Babyloniens. Dès le 8 octobre, une semaine après la bataille, un texte
paraît bien faire allusion à l'arrivée d'un envoyé à Babylone, qui délivra alors un message
relatif à l'Esagila et à ses biens; le 18 octobre, Alexandre est à Sippar, et il semble pro-
mettre (aux Babyloniens?) de ne pas faire pénétrer ses soldats dans les maisons ; puis vient
une allusion à la présence (participation?) de Grecs (Ianzana) lors d'un sacrifice; enfin,
l'entrée à Babylone d'Alexandre, qui porte le titre de «roi de l'Univers». Alexandre vint
faire des sacrifices à Mardtik, et s'entretint avec les Chaldéens au sujet de tout ce qui
concernait le grand dieu de la cité (cf. Arrien III, 16.5).

C'est à cette occasion que les textes classiques font mention des destructions opérées
par Xerxès dans les temples babyloniens et lui opposent la conduite «bienveillante»
d'Alexandre. On ne reviendra pas longuement sur la politique de Xerxès, si ce n'est pour
rappeler que la présentation des historiens d'Alexandre est erronée et partiale (chapitre
mn, 5). L'attitude du conquérant se situe plutôt dans une continuité globable avec la poli-
tique traditionnelle des Grands Rois. Comme Cyrus l'avait fait, Alexandre a pris contact
avec les dirigeants des grands sanctuaires, «les prêtres et les chefs» (hiereis kai
arkhontes ; III, 16.3). De manière à affaiblir l'éventuelle volonté de résistance des élites,
il a, juste après la victoire, entamé des négociations avec Mazée (et Bagophanès) et avec
les dirigeants babyloniens. A ces derniers, il a promis de respecter la cité et de consacrer
tous ses soins aux sanctuaires, comme l'avait fait Cyrus. Le montrent également les rituels
de l'entrée triomphale (Alexandre sur son char; Quinte-Curce V, 1.23), qui rappellent
étonnamment les modalités de l'entrée officielle de Cyrus dans la même Babylone en 539.
II ne fait pas de doute, dans le même temps, qu'Alexandre a commencé des travaux dans
les sanctuaires babyloniens. Quelles qu'en aient été la nature et l'ampleur, ces travaux
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n'ont pu être décidés qu'après consultation avec les «Chaldéens », car, en eux-mêmes, ils
manifestaient et symbolisaient qu'Alexandre était accueilli et accepté par les dieux de
Babylone. C'est peut-être ce dont rend compte Arrien, en écrivant: «Il fit tout ce que lui
recommandèrent les Chaldéens au sujet des temples de Babylone, et en particulier offrit
un sacrifice à Bal selon leurs instructions» (III, 16.5).

Les bonnes relations entre Alexandre et les dirigeants babyloniens ne se démentirent
pas. Deux épisodes les illustrent, situés l'un et l'autre dans les dernières années du roi. De
nombreux auteurs anciens rapportent que les Chaldéens voulurent dissuader Alexandre
d'entrer à Babylone, arguant de présages mauvais tirés de l'examen des étoiles et des
constellations. Selon une tradition ancienne, Alexandre ne se rendit pas à leurs prières, car
il les soupçonnait de vouloir garder par-devers eux les sommes qu'il voulait consacrer à
la reconstruction des temples (Arrien VII, 17.1-4). On a parfois considéré l'anecdote
comme révélatrice des mauvais rapports qui prévalaient alors entre Alexandre et les sanc-
tuaires. En réalité, lorsque l'on replace l'avertissement donné par les Chaldéens dans la
longue durée des traditions babyloniennes, il appert que les Chaldéens ont agi là en confor-
mité avec le rôle qui leur était reconnu de toute antiquité: chargés de l'observation des
astres et d'en tirer des présages, les Chaldéens voulaient «révéler au roi le danger et
l'exhorter à ne faire en aucune manière son entrée dans Babylone... mais, au contraire,
interrompre la marche décidée et contourner la ville» (Diodore XVII, 112.2-3). Quelque
temps plus tard, un autre incident ne manqua pas d'impressionner fâcheusement les obser-
vateurs grecs, qui établirent alors un contresens sur une coutume babylonienne dont
ils ignoraient jusqu'à l'existence. En des termes parfois différents, les auteurs anciens
racontent la même histoire. Un jour, un Babylonien d'une condition obscure, condamné
de droit commun, réussit à s'approcher du trône royal et à s'y asseoir: «Il revêtit le cos-
tume royal et ceignit le diadème royal. Puis il s'assit sur le fauteuil et demeura immobile»
(Diodore § 116.2-3). Arrien rapporte en ces termes la réaction des eunuques :

Respectant un usage perse (nomos persikos), les eunuques ne le firent pas sortir mais, ayant
déchiré leurs vêtements, ils se mirent à se frapper la poitrine et le visage, comme s'il était arrivé
un grand malheur (VII, 24.3).

De nouveau, Arrien affirme qu'Alexandre ne comprit rien à l'affaire: soupçonnant un
complot, il fait mettre à la question l'homme «qui ne dit rien, sinon que c'était une idée
qui lui était venue d'agir ainsi », et Arrien d'ajouter, dans la même veine : « Raison de plus
pour les devins d'affirmer que ce qui s'était passé ne présageait rien de bon» (VII, 25.3).
Selon Diodore, au contraire, Alexandre se souvint alors du premier avis que les Chaldéens
lui avaient donné, et il accabla de reproches les conseillers qui l'avaient incité à passer
outre, alors que lui-même «admirait les connaissances des Chaldéens et leur sagacité»
(§ 116.4). Pour Diodore, il s'agissait dans les deux cas d'un signe adressé par les dieux,
«signe relatif à sa royauté» (§ 116.5). Diodore était bien informé. En dépit de quelques
divergences (aisément compréhensibles), l'épisode s'insère clairement dans un dossier
mésopotamien bien nourri, celui du substitut royal : lorsque les présages sont inquiétants
pour la vie du roi, on choisit un homme de pauvre extraction, qui reçoit toutes les appa-
rences extérieures du pouvoir: le vêtement, le sceptre, une reine et une cour - tandis
que le pouvoir réel est exercé par le roi qui, en principe, reste confiné dans des bâtiments
séparés. Une fois que l'on juge que le risque est passé, le substitut est mis à mort. On
peut donc raisonnablement penser que l'épisode de 323 ne résulte pas d'une initiative
spontanée du pauvre hère - ce que d'ailleurs implique la référence d'Arrien à un noms
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persikos (en réalité, une vieille tradition babylonienne) : de plus en plus troublés par la
multiplication des présages, les Chaldéens ont décidé de recourir au rite du substitut royal
(en accord avec Alexandre), de manière à écarter du roi les menaces qui s'accumulaient
sur lui. Tous ces épisodes témoignent de l'acceptation d'Alexandre à Babylone par les
élites locales - mais sous la condition qu'il y règne selon les traditions locales, sous la
forme d'un «roi des pays», comme n'avaient pas manqué de le faire les Grands Rois.

Si, globalement, la réalité de la «babylonisation» d'Alexandre paraît bien fondée,
d'autres textes dissuadent cependant de conclure que la réaction des élites babyloniennes
se situe en harmonie étroite avec l'image de «libérateur» que les textes anciens donnent
systématiquement d'Alexandre. On remarque d'abord que, dans une tablette datée de 329,
Alexandre est désigné sous l'appellation de «roi des Hanéens », qui met en exergue son
origine étrangère (ADRTB, n° -328). On doit insister surtout sur l'intérêt d'un autre texte :

il s'agit de la fameuse Prophétie dynastique. Texte difficile, car la tablette est cassée et

lacunaire, cette prophétie (post eventum évidemment !) consacre plusieurs lignes au règne
de Darius III. Les rédacteurs rappellent l'invasion des Macédoniens (désignés là aussi sous
le terme de Hanéens) et une défaite de Darius ; ils poursuivent :

Ensuite, le roi reconstituera son armée et lèvera ses armes; Enlil, amash et [Mardûk] seront aux
côtés de son armée et le roi [réussira] à écraser l'armée du Hanéen. 11 transportera son grand butin
et [l'apportera] dans son palais. Les gens qui avaient connu la défaite [jouiront] du bien-être. Le
peuple du pays [sera un peuple heureux]. Exemption de taxe (zakutu) (BHLT 111, 12-23).

Il serait assez vain de rapprocher ce texte des historiens d'Alexandre, afin de déterminer
à quels épisodes historiques il fait référence. Telle n'est pas en effet la fonction d'une telle
littérature, qui énumère alternativement les «bons» règnes et les «mauvais». Ce qui est
tout à fait notable, c'est qu'ici Darius (le roi), assisté par les divinités babyloniennes, rem-
porte finalement la victoire sur Alexandre (le Hanéen), et que ce triomphe est accueilli
avec joie à Babylone, dont les habitants retrouvent alors leur prospérité. Le personnage
de Darius III a donc été réintroduit dans un discours classique sur la bonne royauté baby-
lonienne. Le texte témoigne que les sentiments des élites étaient pour le moins mitigés
vis-à-vis des nouveaux maîtres.

Selon une hypothèse parfaitement vraisemblable, le texte lui-même a été rédigé au
début de la période hellénistique, dans le contexte de l'installation de Seleukos en Baby-
lonie. On ne peut donc pas en conclure qu'il reflète la position des Babyloniens en 331: il
rend plus probablement compte de l'évolution des rapports entre Macédoniens et Baby-
loniens, dans la période des guerres qui ravagèrent le pays au début de la période des dia-
doques. Le texte n'en vient pas moins d'une part confirmer que la période achéménide
n'était pas vue comme particulièrement oppressive (au moins par rapport à la domination
macédonienne) et, par ailleurs, souligner que l'accord des dirigeants babyloniens était lié
à une conduite royale, qui fût en accord avec les traditions du pays - de la même façon
que, dans l'Égypte d'Udjahorresnet, Cambyse et Darius se doivent d'obéir aux préceptes
de la «royauté droite» (« comme le faisait tout roi bienfaisant auparavant »). C'est ce que
vient rappeler, à sa manière, la propagande macédonienne, qui qualifiait de dignes des

«bons chefs (hégemônes agathoi) » les travaux hydrauliques menés par Alexandre en
Babylonie (Strabon XVI, 1.10 ; cf. Arrien VII, 21.6). En d'autres termes, et pour conclure,
le ralliement des dirigeants à Alexandre ne s'est pas fait sous le coup de l'enthousiasme
d'une population avide de libération: il était conditionnel, car fondé sur un échange, et
certainement sur une grande prudence de la part des Babyloniens : après tout, le message
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(postérieur) de la Prophétie dynastique n'est pas particulièrement favorable à Alexandre,
ni donc en général à la conquête macédonienne, que les rédacteurs présentent comme une
tentative (vaine!) pour interrompre le cours heureux du règne du «bon roi» Darius.

IV. LA MORT D ' UN GRAND ROI (330)

• Darius à Ecbatane. - C'est en tenant compte de tous ces éléments - tant militaires que
politiques - qu'il convient d'apprécier la situation de Darius à Ecbatane. Lorsque, en mai
330, Alexandre quitta en hâte Persépolis, il n'avait que fort peu d'informations sur la situa-
tion réelle du Grand Roi, dont il pensait qu'il avait, depuis le mois d'octobre de l'année pré-
cédente, parfait ses préparatifs en vue d'une bataille qui serait nécessairement décisive. C'est
en arrivant en Gabiène (Gabai/Ispahan), aux portes de la Médie, qu'Alexandre reçut des nou-
velles fraîches, apportées par Bisthanès (fils d'Artaxerxès III) : « Il annonça au roi que Darius
avait fui quatre jours plus tôt, avec le trésor de Médie, d'environ 7000 talents, et une armée
comptant 3000 cavaliers et 6000 fantassins» (Arrien III, 19.5). Quinte-Curce, de son côté,
affirme que l'informateur était le Babylonien Bagistanès, qui fit savoir à Alexandre que
« Darius était en danger d'être assassiné ou mis dans les fers» (V, 13.3). Il est probable que
Quinte-Curce a confondu les deux émissaires: ce n'est que plus tard (alors que Alexandre
était parvenu aux Portes Caspiennes) que Bagistanès etAntibélos, l'un des fils de Mazée, lui
apprirent que Darius avait été mis au fer par le chiliarque Nabarzanès, par Bessos, satrape
de Bactriane et par Barsaentès, satrape d'Arachosie (Arrien III, 21.1).

En octobre 331, Darius projetait de réunir une nouvelle armée. Il avait près de lui un
certain nombre de soldats qui l'avaient suivi dans sa retraite, parmi lesquels quelques mil-
liers de mercenaires grecs, dont les auteurs anciens aiment à exalter la fidélité sans limite,
mais également la cavalerie bactrienne, des Perses de la Parenté royale, sa garde de Mélo-
phores, c'est-à-dire ceux qui l'entouraient au cours de la bataille (Arrien III, 16.1;
cf. xi, 5). Le Grand Roi comptait lever des soldats dans les régions proches d'Ecbatane,
en particulier chez les Cadusiens et chez les Saces, qui lui envoyèrent effectivement des
contingents (Arrien III, 19.3). Mais il comptait surtout sur les troupes levées en Iran orien-
tal (cf. Diodore XVII, 73.1). Quinte-Curce chiffre son armée à 30 000 fantassins (dont
4 000 Grecs), 4 000 frondeurs et archers, et plus de 3 300 cavaliers, « la plupart originaires
de [Bactriane]» (V, 8.3-4); Diodore parle de 30000 hommes, «Perses et mercenaires
grecs» (§ 73.1) ; Arrien, de 3 000 cavaliers et de 6 000 fantassins (III, 16.5). Il est toujours
difficile d'opposer les chiffres des uns et des autres. Mais, entre-temps, en apprenant l'ar-
rivée d'Alexandre à marche forcée, Darius a décidé de gagner les Hautes-Satrapies. L'évo-
lution du rapport des forces amena certains contingents, Saces et Cadusiens, à abandon-
ner l'année royale (III, 16.4). Puis, lorsque Alexandre reprit la poursuite à partir
d'Ecbatane, «beaucoup abandonnèrent Darius dans sa fuite, et se retirèrent chacun chez
soi [dans leur pays]; un certain nombre se rendit donc à Alexandre» (III, 19.4; 20.2).

L'échec militaire révèle surtout l'affaiblissement continu de la position politique du
Grand Roi. Dans un compte rendu très favorable à Darius, Quinte-Curce écrit que le pres-
tige de Darius était toujours solide: «Chez ces peuples, le prestige du roi est extraordi-
naire ; le nom suffit à rassembler les barbares ; et la vénération pour sa fortune passée suit
le roi dans l'adversité» (V, 10.2), ou encore : «Chez tous les Perses, il n'y eut à peu près
qu'une voix: abandonner le roi était un sacrilège» (V, 9.16). Belles phrases, qui ne
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rendent compte que d'une partie de la situation et qui, comme telle, la déforment. Le même
Quinte-Curce rend compte lui-même que la décision prise par Darius, après Gaugamèles,
d'abandonner la Babylonie, n'avait pas été accueillie avec enthousiasme par tous ses
proches (V, 1.7-9). Néanmoins, l'autorité royale était encore assez forte chez les satrapes
et généraux et chez les peuples sujets pour que Darius pût alors lancer un nouvel ordre de
mobilisation et inciter les dirigeants satrapiques à lui rester fidèles (Diodore § 64.2). Mais
les oppositions internes ne s'étaient pas évanouies comme par miracle. Sans qu'on puisse
dater avec précision la date du complot, on peut postuler raisonnablement que les chutes
successives, sans combat, de Babylone, de Suse puis de Persépolis atteignirent de plein
fouet l'autorité royale, car elles signifiaient l'échec de la stratégie choisie après Gauga-
mèles. Échec militaire, mais aussi et surtout échec politique, puisque successivement
Mazée, Aboulitès et Tiridatès, et quelques autres, s'étaient ralliés à Alexandre. On peut
également penser que l'incendie des palais de Persépolis contribua encore plus à ébranler
les certitudes. Enfin, les Perses d'Ecbatane avait certainement appris qu'Alexandre avait
accueilli avec faveur les dignitaires passés à son service, et qu'il leur avait confié de hautes
charges. En dépit de leur attachement au glorieux souvenir des Achéménides, Alexandre
devait leur apparaître de plus en plus comme une alternative crédible. Elle le devint plus
encore après le complot contre le Grand Roi.

• Le complot contre le Grand Roi. - Les sources sont unanimes à désigner Bessos comme
l'âme de la sédition qui, préparée de longue date, éclata lors de la retraite vers les Hautes-
Satrapies. C'est qu'à cette date, Darius était déjà l'otage du satrape de Bactriane, qui avait
une autorité absolue sur son contingent de cavaliers (Quinte-Curce V, 10.5, 12 ; 12.6). Face
à eux, Darius pouvait compter essentiellement sur la fidélité d'Artabaze, «le plus ancien
des Amis de Darius» (V, 9.1), qui tenta d'organiser la défense du roi (cf. V, 9.13), aidé du
contingent perse (§ 9.16) et des mercenaires grecs (qui craignaient la vengeance
d'Alexandre). Il y a désormais deux camps et deux armées face à face. Devant la pro-
gression annoncée d'Alexandre, la sédition éclata bientôt ouvertement: les conjurés
mirent Darius en état d'arrestation. Il semble que, dans un premier temps, le premier objec-
tif des conjurés était de livrer Darius à Alexandre, et ainsi d'obtenir des récompenses éle-
vées (Quinte-Curce V, 5.2 ; 12.1 ; cf. Arrien III, 21.5 et 30.4). Mais ils ne se faisaient guère
d'illusion sur la réponse du Macédonien, si bien qu'ils se préparaient « à tuer Darius et à
gagner la Bactriane avec les troupes de leurs gouvernements» (V, 5.4) ; ils comptaient sur
les réserves en hommes de la Bactriane... «et ils comptaient, avec ces ressources, recon-
quérir l'Empire, si la chance leur donnait accès à la royauté» (IV, 10.3). Arrien est sans
doute plus près de la réalité, en présentant ainsi le plan de Bessos et de ses compagnons :
« Ils préserveraient leur pouvoir en commun» (III, 21.5), ce par quoi il faut entendre, d'une
part, que toute idée de contre-attaque était exclue et, d'autre part, que la direction des opé-
rations serait exercée conjointement par Bessos, Barsaentès et Nabarzanès (cf. III, 30.4).

Néanmoins la position de Bessos était d'ores et déjà prééminente : d'après Arrien, «il
avait été salué du titre de chef par les cavaliers bactriens, et par les autres barbares qui sui-
vaient Darius, à l'exception d'Artabaze et ses fils, et les mercenaires... Pour le moment,
ce serait Bessos qui commanderait, en raison de sa parenté avec Darius, parce que ces évé-
nements se déroulaient dans sa satrapie» (§ 21.4-5). C'est dans ces circonstances qu'un
certain nombre de Perses de l'entourage de Darius vinrent se rallier à Alexandre (§ 21.1).
L'accord entre les conjurés ne dura guère: après l'assassinat du Grand Roi, perpétré de
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leurs mains, Nabarzanès et Barsaentès s'enfuirent avec quelques centaines de cavaliers (§
21.10). Le second regagna sa satrapie, comptant y organiser la résistance pour son propre
compte ; quant à Nabarzanès, il vint bientôt, en compagnie d'autres «Perses éminents de
l'entourage de Darius », se rendre à Alexandre (§ 23.4). Bessos, de son côté, gagna Bactres
avec sa troupe de Bactriens et de Perses ralliés : il s'y fit proclamer Grand Roi, sous le nom
d'Artaxerxès (§ 25.3 ; Diodore § 74.2 ; Quinte-Curce VI, 6.13). En dépit de la proclama-
tion royale du satrape de Bactres, l'assassinat de Darius marquait bel et bien la fin de la
dynastie et de l'Empire.

V. LA CHUTE D ' UN EMPIRE

Compte tenu que l'explication par la «décadence» doit être définitivement abandon-
née, l'historien se retrouve désarçonné, dès lors qu'il s'agit de mettre en lumière les causes
et les origines d'un événement aussi formidable que la chute d'un empire. De par sa charge
symbolique, l'expression place elle-même l'historien devant une responsabilité qui,
certes, est sienne, mais qui n'en est pas moins intimidante.

• La javeline de cornouiller. - Force est d'observer, en première analyse, que l'Empire a
chuté, d'abord, parce que les armées satrapiques et royales ont été vaincues sur les champs
de bataille du Granique, d'Issos et de Gaugamèles. Le Grand Roi s'est trouvé dans l'in-
capacité de trouver une parade militaire, ou plus exactement, aucune des parades imagi-
nées n'a rempli tous les espoirs qu'il avait mis en elles. Or, en 334, Darius dispose de la
suprématie navale, et ses armées et ses trésors lui offrent une force de frappe considérable.
Par ailleurs, à cette même date, ni l'énergie ni la constance du Grand Roi, ni ses capacités
stratégiques et militaires, ni l'attachement des dignitaires à la dynastie ne peuvent être
raisonnablement mis en cause. Afin d'expliquer ces défaites, on peut invoquer toute une
série de raisons militaires, plus ou moins valides. Arrien donne l'explication suivante de
la victoire du Granique: «Les hommes d'Alexandre avait l'avantage, non seulement en
raison de leur force et de leur expérience, mais parce qu'ils combattaient avec des jave-
lines en cornouiller contre des javelots» (I, 15.5). C'est pourquoi, selon Diodore, lors des
préparatifs de son armée à Babylone, en 332-331, Darius «accrut, par rapport aux modèles
antérieurs, la longueur des glaives et des javelots, car on se figurait que c'était grâce à ses
armes qu'Alexandre avait remporté l'avantage dans la bataille de Cilicie» (§53.1). Mais,
même à titre métaphorique, l'historien répugne à réduire la défaite perse à la supériorité
de la javeline de cornouiller macédonienne. L'explication purement technique est notoi-
rement frustrante, même compte tenu de la supériorité manoeuvrière de l'armée macédo-
nienne ou du coup d'oeil, voire du génie, de son chef.

On peut ajouter - ce qui est sans doute plus important - que l'Empire n'était pas pré-
paré à un tel défi militaire et stratégique. Déjà, les incursions d'Agésilas avaient démon-
tré que l'espace impérial était relativement perméable: en l'occurrence, la timidité mili-
taire et les entraves politiques qui lui étaient imposées depuis Sparte lui avaient interdit de
soulever les ethnê dans leur ensemble et de briser la loyauté dynastique des Perses d'Asie
Mineure : dès lors, on l'a vu, la tentative d'Agésilas était vouée à l'échec (chapitre xv, 5).
Mais, dès lors que, face aux armées et garnisons achéménides, un adversaire décidé à
mener une guerre totale avait pris pied fermement en Asie Mineure, il était extrêmement
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difficile de l'en déloger, car c'est lui qui désormais profitait de l'espace stratégique aché-
ménide, organisé autour des points forts, des trésoreries et des magasins, où l'ennemi du
Grand Roi pouvait trouver d'amples provisions d'argent et de ravitaillement, en principe
constituées pour servir à la défense des territoires impériaux (chapitre ix, 2). Seule une
victoire perse en rase campagne aurait pu mettre fin à l'offensive macédonienne. On en
revient alors au point de départ: une fois réunis dans une argumentation cohérente (ou
du moins vraisemblable), tous ces éléments permettent de comprendre éventuellement
comment le Grand Roi et ses satrapes ont perdu des batailles. Mais l'interrogation fonda-
mentale demeure: pourquoi Darius a-t-il perdu la guerre?

• Pouvoir royal perse et empire multiculturel. - II faut insister surtout sur le caractère
absolument nouveau de l'offensive macédonienne. Pour la première fois de son histoire,
l'Empire s'est trouvé confronté à un adversaire résolu à mener jusqu'au bout une guerre
totale, c'est-à-dire une guerre de conquête. Mais un adversaire qui, également, avait com-
pris qu'une victoire en bataille rangée ne suffirait pas à détrôner un Grand Roi aussi puis-
sant, et qui savait que la guerre se mène également par d'autres moyens que les armes.
Après chaque victoire, Alexandre, bon connaisseur de l ' Empire, s ' est ingénié à remporter
des succès politiques, en tirant profit des faiblesses structurelles de la construction impé-
riale achéménide. C'est ce que démontre l'attitude des élites locales - à condition de ne
pas faire un contre-sens. Contrairement aux affirmations répétées de la propagande macé-
donienne, les dirigeants des populations soumises n'attendaient pas de libérateur. Aucun
des pays de l'Empire, pas même la Babylonie ou l'Egypte, n'était traversé par une
conscience nationale aiguë, qui les poussait irrésistiblement vers l'indépendance - quand
bien même, dans chacun de ces pays (et d'autres), la population restait attachée à ses
normes propres, et continuait de cultiver le souvenir d'un passé glorieux. Sans doute, à ce
point, conviendrait-il d'établir quelques distinctions: le cas de l'Egypte, qui a retrouvé
pendant deux générations le cours de l'histoire pharaonique, n'est pas assimilable à celui
de la Babylonie, où les résidences royales symbolisent l'enracinement du pouvoir perse,
ni à celui de la Susiane, qu'une longue histoire commune liait étroitement au haut pays
perse (lui-même en partie élamitisé). Mais, en tout état de cause, leurs dirigeants n'étaient
pas assez naïfs pour penser que la conquête macédonienne signifierait le retour à une
Babylonie ou à une Égypte telles que celles qu'avaient conquises Cyrus le Grand : le choix
était simplement entre une domination et une autre. Enfin, en plus de deux siècles de sujé-
tion-collaboration, ils avaient noué des rapports souvent étroits avec les Perses et, à leur
niveau, ils tiraient profit du système impérial. Pour dire bref, la chute de l'Empire n'est
pas due à un mécontentement généralisé des populations soumises et de leurs élites.

La faiblesse de l'Empire face à l'invasion macédonienne épouse exactement la force
qui l'a cimentée tout au long de la période qui va de Cyrus à Darius III. Les Perses
n'avaient jamais tenté de porter atteinte aux traditions reconnues de leurs sujets: multi-
ethnique, l'Empire est resté multiculturel, comme en témoigne par exemple l'extraordi-
naire diversité linguistique (e.g. Diodore § 53.4). Même si l'unité politique et le brassage
des populations ont permis également de remarquables processus interculturels, il n'en
reste pas moins que, fondamentalement, un Grec se sent Grec et parle grec, un Egyptien
se sent Egyptien et parle égyptien, de même pour les Babyloniens et n'importe quelle autre
population, y compris les Perses, qui n'ont jamais cherché à diffuser leur langue ni à impo-
ser leur religion. Au contraire, tout au long de leur histoire, le Grand Roi et les Perses ont
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manifesté leur volonté de maintenir leurs propres traditions ethno-culturelles. L'unité de
l'Empire était ainsi réalisée à travers la suprématie incontestée, mais personnelle, du
Grand Roi : d'où certainement l'acharnement mis par Alexandre, après chaque bataille,
à s'emparer de la personne de Darius, et celui du Grand Roi à échapper (comme c'était
son devoir) à son adversaire - «fuites» qui, au demeurant, illustrent parfaitement la
fragilité du système (tout aussi évidente, d'ailleurs, du côté macédonien).

Dans ces conditions, s'il existe bien une idéologie royale, parfaitement opératoire au
centre, il n'existe pas réellement d'idéologie impériale, même si les images royales se
diffusent par le biais des sceaux et des monnaies, et par les conteurs populaires qui, de
pays en pays, racontent des histoires de cour, dont on trouve des échos dans certaines des
Histoires variées d'Elien, mais aussi dans Esther, Judith ou encore dans le Roman d'Ahi-
qar. En d'autres tenues, il n'existe pas d'identité achéménide, qui serait susceptible de
pousser les populations, dans leur diversité, à se lever pour défendre des normes com-
munes. Dans d'autres types d'États - les Etats-nations - une défaite en bataille rangée ne
signifie pas la fin de la communauté: celle-ci peut éventuellement organiser une guerre de
résistance sur les arrières de l'adversaire. Mais une telle stratégie suppose réalisées des
conditions étrangères à l'État achéménide. Tout au contraire, les structures politico-idéo-
logiques qui organisent et régissent les territoires et les populations abandonnaient néces-
sairement le destin de l'Empire au sort des armes, qui décidait rapidement les élites des
pays à rallier le vainqueur et à lui transférer leur allégeance. Dès lors que les années
royales ont été vaincues, les dirigeants locaux se sont donc trouvés devant une situation
assez simple, que leurs ancêtres avaient déjà connue lors des conquêtes de Cyrus: négo-
cier avec le vainqueur le maintien de leur position dominante à l'intérieur de leur propre
société, ce qui passait aussi par la reconnaissance, de la part du vainqueur, des attributs
idéologiques de l'identité de la communauté, à savoir la puissance des sanctuaires et la
perpétuation des cultes traditionnels. Concessions que non seulement Alexandre était tout
prêt à reconnaître, mais qu'il sollicitait lui-même.

• Le pacte dynastique et ses limites. - En outre, il développa la même stratégie en direc-
tion des Perses. Dans sa logique propre, l'Empire était organisé autour de la suprématie
du Grand Roi - en tant que roi en Perse - autour de laquelle agissaient les représentants
de l'aristocratie, pourvus de commandements et d'avantages économiques de toutes
sortes : ce que nous avons appelé l'ethno-classe dominante, unie autour de la dynastie et
des valeurs de la communauté perse. Globalement, le système a continué de fonctionner
de manière satisfaisante, tout au long de l'Empire achéménide : l'analyse du haut person-
nel de Darius III montre que la gestion de l'Empire est restée largement une affaire de
familles. En dépit des crises ponctuelles, les problèmes dynastiques n'ont pas profondé-
ment ni durablement altéré la loyauté de l'aristocratie perse à l'égard du Grand Roi. Les
révoltes satrapiques que l'on connaît sont restées des affaires localisées, qui n'ont jamais
eu pour objectif d'imposer un roi qui ne fût pas issu de la souche royale. L'attitude de la
population perse (reconstituée à partir de la politique suivie par Alexandre dans le pays)
atteste que la Perse est toujours le coeur de la puissance royale et impériale. Enfin, dans
toutes les manifestations de son pouvoir, Darius III dispose manifestement d'un prestige
et d'une autorité aussi notables que ceux de ses prédécesseurs.

Pourtant, le choc de la conquête montre en même temps les fragilités d'une construc-
tion qui n'avait évidemment jamais été pensée en fonction d'un défi d'une telle ampleur

et d'une telle globalité. Certes, pendant les premières années, on ne distingue pas de déser-
tion généralisée : tout au contraire, l'exemple de Mithrénès de Sardes reste un cas excep-
tionnel, et pour l'essentiel inexplicable. Mais, dans le même temps, il sert de révélateur à
une attitude que vont adopter nombre d'aristocrates après les défaites, tout particulière-
ment après celle de Gaugamèles. Si les Perses constituent une communauté ethno-cultu-
relle très homogène, ils ne sont pas constitués en nation. Leur loyauté à l'égard du Grand
Roi est fondée sur des rapports d'homme à homme, qui peuvent se transférer sur un autre
personnage, doué du prestige de la victoire. Dès lors que les défaites militaires s'accumu-
lent, des hommes comme Mazée et Aboulitès, à la suite de Mithrénès, sont anxieux de
conserver leur situation de prestige et leurs privilèges économiques. Or, face à eux,
Alexandre a compris depuis longtemps (avant même son débarquement) que la défaite
politique de l'Empire achéménide passait par la reproduction des rapports dons/services,
qui avaient, de tout temps, cimenté l'alliance étroite entre le Grand Roi et l'aristocratie
perse - selon des modalités assez comparables à celles que l'on connaît dans la Macédoine
de Philippe et d'Alexandre (cf. Arrien 1, 5.4 et Plutarque, Ei.mi. 8.12). Celui-ci a su créer
les conditions de l'adéquation entre ses propres ambitions et la volonté des nobles de ne
pas disparaître dans la tourmente. Même si un cercle d'aristocrates est resté fidèle au
Grand Roi jusqu'au bout, leur attitude ne vient pas en contradiction avec la tendance géné-
rale. Le succès d'Alexandre ne se mesure pas simplement au nombre des ralliés: il a su
attirer à lui des hommes qui, tels Mazée ou Aboulitès, tenaient des postes clefs dans un
moment stratégique décisif, et qui donc pouvaient faire pencher le rapport de forces dans
un sens ou dans l'autre.

Par ailleurs, la loyauté affirmée d'un homme comme Artabaze, «le plus ancien des
Amis de Darius », peut donner lieu à deux lectures. Il apparaît, certes, comme décidé à ne
pas abandonner son roi, et il le prouve sans conteste. Mais les raisons invoquées par
Alexandre pour lui donner auprès de lui une place éminente sont également bien intéres-
santes: «Il garda auprès de lui Artabaze et ses enfants, et les tint en honneur, parce qu'ils
faisaient partie des plus hauts dignitaires perses (en Lois prôtois Persôn), et surtout parce
qu'ils avaient été fidèles à Darius» (kai tés es Dareion pisteôs heneka; Arrien III, 23.7).
Certes, Arrien parle du point de vue d'Alexandre. Mais qui peut imaginer sérieusement
que, dans la période qui sépare la mort de Darius du ralliement d'Artabaze et de ses
enfants, l'aristocrate perse ne soit pas entré en rapport avec le camp d'Alexandre? D'une
certaine manière, Artabaze a su négocier, auprès d'Alexandre, la loyauté qu'il avait mani-
festée envers Darius. Grâce à ses victoires sur le champ de bataille, Alexandre a ainsi
réussi à convaincre peu à peu les Perses de transférer leur allégeance sur sa personne, au
prix de concessions que l'on peut imaginer aisément : des terres, du pouvoir et du prestige
(cf. Plutarque Alex. 34.1). En outre, tout comme les élites des pays conquis, les Perses
entendaient, ce faisant, ne pas modifier la nature des rapports qui les liaient traditionnel-
lement au souverain : « l'orientalisation » du roi macédonien et de sa cour est la contre-par-
tie obligée de sa politique iranienne.

• Retour sur Mazée. -Au-delà des incertitudes qui demeurent, les exemples de Mazée et
d'Aboulitès suscitent d'autres réflexions. Les documents disponibles suggèrent en effet
fortement qu'un homme comme Mazée, sans aucun doute d'origine perse, était intime-
ment immergé dans la société babylonienne : les noms de certains de ses fils en sont une
attestation irréfutable. Il en est sans aucun doute de même d'Aboulitès à Suse. L'un et
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l'autre sont probablement les représentants d'un type humain et politique : des Perses, qui
ont noué des contacts étroits avec les élites des pays qu'ils étaient chargés de gouverner
- ou, dans le second cas peut-être, un Babylonien « persisé », d'où le nom de son fils (Oxa-
thrès). Par rapport à l'ideal-type d'une ethno-classe ethniquement et culturellement homo-
gène, de tels exemples peuvent apparaître comme des échecs du pouvoir perse. Mais,
comme toujours, la réalité historique est contradictoire. Le maintien de la domination
impériale passait aussi par ces accords personnels, et par l'accès de non-Perses à des postes
de commande, dont le Babylonien Bélsunu est l'exemple emblématique. Toujours à l'évi-
dence considérés comme Perses et se considérant eux-mêmes comme tels, au sens poli-
tique du terme, ces hommes étaient en même temps un signe de la réussite de l'entreprise
impériale car, de par leur position de médiateurs culturels, ils symbolisaient et accéléraient
la création d'une nouvelle élite dirigeante, dont l'origine et la composition favorisaient
paradoxalement la permanence de la domination perse. Là encore, l'incroyable défi de la
conquête macédonienne allait faire éclater les contradictions. Si l'on a bien compris en
effet la situation à Babylone en 331 après la défaite de Gaugamèles, on peut se demander
si les ralliements conjugués de Mazée et des élites babyloniennes n'ont pas été coor-
donnés, à l'issue de négociations et d'entretiens menés entre le satrape et ses amis et
parents de la société babylonienne. Disons, à tout le moins, que c'est là une hypothèse
envisageable.

• Bessos en Bactriane. - Revenons enfin sur le cas de cas de Bessos, dont malheureuse-
ment, nous ignorons le pedigree, mis à part qu'il avait des liens de parenté avec Darius, et
que celui-ci l'avait nommé satrape de Bactriane, l'une des régions les plus riches et les
plus puissantes de l'Empire (cf. Arrien III, 21.5). Sa proclamation royale n'eut manifes-
tement pas grand effet sur son autorité. En revanche, il est intéressant de noter comment
il a acquis son hégémonie dans le complot : il a été proclamé chef par ses contingents bac-
triens (§ 21.4) qui, tout au long des dernières semaines de Darius, se sont constitués en
armée parallèle. Bessos entend faire de la Bactriane un réduit, dont il serait le maître. Selon
Diodore (§ 74.1), «ses fonctions de satrape lui avaient permis de se faire connaître des
populations, qu'il exhorta à défendre leur liberté». On ne doit pas voir là l'enclenchement
d'une «guerre nationale », qui révélerait la permanence d'une quelconque «indépendance
bactrienne». Dans les livres consacrés à l'histoire des diadoques, Diodore utilise fré-
quemment une expression du même type: lorsque Seleukos entend reprendre pied en
Babylonie, « il pensait que les Babyloniens, qui lui avaient été très dévoués auparavant, se
rallieraient à lui avec empressement» (XIX, 91.1); de même Peukestas, nommé satrape
de Perse par Alexandre : malgré l'hostilité des autres chefs macédoniens, il avait appris le
perse, avait adopté toutes les coutumes perses, ce pourquoi «il avait acquis une grande
considération auprès des habitants » (XIX, 14.5), à tel point qu'Antigone fin irrité de voir
«la grande considération dont Peukestas jouissait auprès des Perses»; lorsqu'il entendit
lui retirer sa satrapie, «l'un des plus éminents des Perses (henos de tôn epiphanestatôn),
Thespios, déclara qu'ils n'obéiraient à personne d'autre» (XIX, 48.5). On pourrait aisé-
ment citer d'autres exemples qui, dans la période des diadoques, illustrent l'ambition de
certains chefs macédoniens de construire une puissance personnelle, en s'appuyant sur un
pays et sur une population avec laquelle ils ont noué des rapports de confiance et de col-
laboration fondés sur l'interculturalité. L'expression utilisée par Diodore suggère que telle
était l'ambition de Bessos en Bactriane : en quelque sorte, il s'agirait, après la disparition
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du Grand Roi, d'une préfiguration des diadoques d'Alexandre. L'évolution était peut-être
en germe dans des personnages qui, tel Mazée, étaient liés de près aux élites dirigeantes
de leurs satrapies. Mais, en 334, le problème ne se posait pas réellement : il suffit de consi-
dérer l'exemple d'Artabaze et de sa famille pour conclure que l'intimité des liens avec les
populations locales n'amoindrissait en rien la loyauté perse et impériale des hommes du
roi. Dans la composition qu'on lui connaît sous Darius III, l'ethno-classe dominante res-
tait unie autour de son roi et du pouvoir perse; seul le défi lancé par la globalité de la
conquête macédonienne amena peu à peu tous ces personnages à rallier le camp du vain-
queur.



CONCLUSION

De Nabonide à Seleukos

Dans le cadre de l'histoire du Proche-Orient ancien, la phase achéménide revêt une spé-
cificité et une importance tout à fait notables. Pour la première fois, des pays jusqu'alors
répartis entre des royaumes concurrents et hostiles ont été réunis dans une formation éta-
tique unitaire, de l'Indus à la mer Égée. Sur la longue durée, c'est là l'apport historique
fondamental des conquêtes de Cyrus et de Cambyse. Les prises successives d'Ecbatane,
de Sardes, de Bactres, de Babylone et de Memphis ont signifié l'insertion des royaumes
dans le cadre plus large d'un empire. Et quoi qu'on en ait dit parfois, cette oeuvre n'a pas
été simplement de façade. Les royaumes précédents, en tant que tels, ont disparu. Pour des
raisons diverses, les Grands Rois ont simplement admis qu'à Babylone ou à Memphis ils
avaient revêtu les habits anciens de Nabonide et de Psammétique. Mais, dans le même
temps (ou dans un délai très court à Babylone), la Babylonie et l'Égypte ont été transfor-
mées en satrapies, dirigées par un satrape qui tenait sa position et prenait ses décisions en
fonction des ordres directs du Grand Roi : il en fut de même à Sardes, ou encore à Bactres
(quelle qu'en ait été l'organisation étatique préexistante) ; il en fut ainsi à Ecbatane, à cette
différence près qu'au moins sous les premiers rois, la Médie et les Mèdes continuèrent de
tenir une place spécifique dans l'Empire. Les héritages anciens, qu'ils soient babylonien,
égyptien, mède ou élamite, n'ont donc pas été niés: ils ont, au contraire, été intégrés dans
la force dynamique d'une construction étatique nouvelle, comme le montre en particulier
l'analyse de l'art aulique achéménide, qui n'est pas simple juxtaposition d'éléments
proche-orientaux préexistants, mais bien élaboration nouvelle, au sein de laquelle la diver-
sité stylistique et iconographique, loin de porter atteinte à l'unité de l'ensemble, vient la
renforcer dans une exaltation intégrée du pouvoir illimité du Grand Roi. De la même
façon, on pourrait aisément distinguer, dans l'idéologie royale, bien des éléments, dont on
peut trouver des parallèles dans les royaumes assyro-babylonien ou élamite (roi-guerrier,
roi jardinier, roi de justice) : mais ils ont été introduits dans une idéologie nouvelle, au
sein de laquelle les éléments proprement iraniens et perses jouent un rôle moteur: le
rappelle en particulier le rôle central accordé au grand dieu Ahura-Mazda, puis à Anâhita
et à Mithra. On peut faire les mêmes réflexions sur l'organisation tributaire de Darius:
elle se greffe à la fois sur des réalités déjà repérables aux époques antérieures et sur les
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premiers bricolages apportés par ses prédécesseurs, mais, par la puissance organisatrice
qu'elle suppose et qu'elle impulse, va bien au-delà du simple emprunt de recettes finan-
cières. La thèse inverse, qui réduit la construction achéménide aux emprunts faits aux
royaumes antérieurs, est fondée, me semble-t-il, sur une erreur méthodologique et
historique. C'est déjà ce que j'écrivais à propos d'Alexandre, voici quelques années.
Le lecteur voudra bien m'excuser de me citer: «Le danger est grand en effet d'isoler des
éléments ou des structures qui auraient été empruntés par Alexandre... On ne peut pas
historiquement isoler une structure d'un système global de représentations idéologiques,
et un système n'est pas une addition de structures » (RTP 359). Ce qui vaut pour Alexandre
vis-à-vis de l'idéologie achéménide vaut pour Cyrus, Cambyse et leurs successeurs
pour les formes d'organisation des royaumes qu'ils venaient littéralement de phagocyter:
c'est bien en effet une nouvelle cellule unitaire qui se développe à partir de l'absorption
de cellules dispersées et antagonistes, qui collaborent au sein d'une nouvelle dynamique
cellulaire.

De manière à assurer la durée de leur pouvoir et de leur domination, les Grands Rois
se sont d'abord et avant tout appuyés sur l'aristocratie perse, dont chaque entité familiale
a eu un accès privilégié aux postes de pouvoir dotés d'une réelle capacité d'initiative, sous
la direction du Grand Roi: ce que j'ai appelé fréquemment, et encore dans ce livre,
l'ethno-classe dominante, liée au roi par des rapports inégalitaires fondés sur l'échange
dons/services. Tout au long de l'histoire achéménide, y compris à l'époque de Darius III,
le sytème continue de fonctionner, car il est fondé sur des intérêts communs à la dynastie
et à l'aristocratie (le « pacte dynastique »). Dans le même temps, les Grands Rois n'ont pas
rejeté les élites locales hors de la dynamique du pouvoir. Bien au contraire, elles obtien-
nent des postes, parfois situés à un niveau élevé de la hiérarchie impériale. Parallèlement,
le pouvoir central reconnaît les formes d'organisation locales, qu'il s'agisse des pouvoirs
dynastiques ou des sanctuaires ou des cultes. La seule limite en est l'adhésion des élites
impériales aux moyens et objectifs du pouvoir perse, dont elles sont sur place les repré-
sentants et les relais indispensables. Dans le cas contraire, le Grand Roi n'hésite pas à
prendre des mesures drastiques contre des communautés tentées par la révolte (drauga),
identifiée, dès Darius, avec la mise en cause d'un Grand Roi, représentant et défenseur sur
terre des valeurs de Vérité-Justice (aria) exaltées par Ahura-Mazda.

Même si la formule risque d'apparaître d'une grande banalité, l'Empire est ainsi carac-
térisé à la fois par l'unité et la diversité. Celle-ci est surtout repérable à travers ses expres-
sions culturelles, si bien mises en évidence par la pluralité des langues et des cultes. C'est
pourquoi on a tant de mal à analyser globalement la formation impériale achéménide, dont
on souligne tour à tour la puissance intégratrice et les tendances centrifuges. Pour des rai-
sons déjà développées, l'une et l'autre réalité ne sont pas nécessairement exclusives l'une
de l'autre. Sur le long cours de l'histoire achéménide, la création d'une diaspora impé-
riale perse dans les provinces a accéléré les processus d'acculturation, quand bien même
ceux-ci ne sont pas réduits aux Perses et aux élites des populations sujettes. Mariages et
contacts personnels de toute sorte (cf. Artabaze de Grande-Phrygie) ont mené à des rap-
ports de plus en plus étroits, illustrés par l'accession aux postes de commande de
non-Perses (Bélîunu), d'hommes issus de deux cultures (Aboulitès) ou encore participant
de deux cultures (Mazée, Orontobatès). On ne voit pas qu'une telle évolution ait menacé
l'unité de l'Empire. Bien au contraire, elle tendait à la création d'une classe dominante
impériale qui ne fût pas réduite à sa composante perse et, dans le même temps, quelles
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que fussent leurs origines ethniques, les dirigeants se sentaient toujours Perses au sens
politique du terme : Perses, c'est-à-dire liés au Grand Roi par cette même relation inéga-
litaire dons/services et par des intérêts politiques et matériels communs. Même nés d'un
mariage mixte, des jeunes gens peuvent ainsi accéder au statut d'un Perse de plein droit
(cf. Datamès) en raison d'un privilège concédé par le roi (cf. Hérodote VI, 41) - selon
un processus comparable à celui par lequel un roi séleucide concède à titre d'honneur un
anthroponyme grec à un Babylonien de souche (YOS 1. 52). Je suis tenté de penser que
cette évolution explique l'espèce d'état d'équilibre qui est celui de l'Empire lorsque
Alexandre le conquiert. Par «état d'équilibre», je ne veux pas évidemment projeter une
image de collaboration irénique et univoque (cf les révoltes), mais plutôt renvoyer à une
volonté politique du centre (sur le long terme) de surmonter les contradictions qui n'ont
pas manqué de se développer au sein d'une dynamique impériale fondée à la fois sur la
suprématie des Perses et sur leur collaboration avec les classes dominantes locales. De la
victoire macédonienne, il n'y a donc aucune inférence à tirer sur la crise de l'Empire aché-
ménide en 334, encore moins sur sa « décadence» tout au long du ive siècle. Plus simple-
ment, sa genèse et sa nature lui interdisaient de se transformer en État-nation qui aurait pu
être cimenté par des normes idéologiques communes à tous les peuples de l'Empire dans
leur diversité.

Replacée dans la longue durée achéménide, la conquête d'Alexandre revêt deux carac-
téristiques contradictoires. D'une part, la courte période ouverte par le débarquement
macédonien en est la prolongation, du point de vue géopolitique : observation qui vient, à
son tour, ruiner la thèse de la «décadence achéménide ». Le Macédonien a en effet repris
à son profit les principes et l'organisation d'un empire dont les structures étaient complè-
tement étrangères au monde balkanique. Parmi d'autres témoignages, les Economiques du
Pseudo-Aristote, dont on s'entend pour considérer qu'ils ont été rédigés dans le dernier
quart du Ive siècle en Asie Mineure, attestent que, pour les Grecs, l'économie royale et
l'économie satrapique représentaient une forme d'organisation tributaire qu'aucun État
grec n'avait jamais réussi à mettre sur pied : la seule exception en fut l'arkhé athénienne
du ve siècle qui, elle-même, avait emprunté beaucoup au modèle achéménide. C'est dans
ce contexte que l'on doit, pour une large part, rechercher les origines de la conquête macé-
donienne. Comme on l'a souvent remarqué, Philippe Il avait déjà fait des emprunts au
monde achéménide, mais il ne s'agissait alors que d'emprunts dispersés, et non réinsérés
dans une dynamique globale. Celle-ci imposait la conquête des territoires achéménides et
la destruction-absorption de l'organisation impériale des Grands Rois. Quelles qu'aient
été les intentions du roi macédonien en lançant la première offensive contre les territoires
royaux en 337-336, son fils a mené jusqu'à son terme un objectif d'une ampleur sans égale,
qui était fondé sur la récupération globale des formes d'organisation territoriale et idéolo-
gique de l'empire de Darius III, et sur la collaboration de l'ancienne classe dominante.

Mais en se posant comme l'héritier de Darius, Alexandre, dans le même temps, a fait
surgir à terme des contradictions insurmontables. La première raison en est l'hostilité
d'une partie de la noblesse macédonienne à accepter le partenariat iranien sur un pied
de totale égalité : malgré tous ses efforts - symbolisés par les grandioses mariages
irano-macédoniens de Suse -, Alexandre n'a jamais réussi vraiment à créer une nouvelle
classe dominante, d'une homogénéité et d'une solidarité comparables à celles de
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l'ethno-classe qui dirigeait l'empire de Darius III et de ses prédécesseurs. Quant au ral-
liement des élites locales, il n'était dû en aucune manière à une désaffection profonde pour
le pouvoir perse, mais simplement à la défaite militaire du Grand Roi ; il était également
conditionné par l'acceptation profonde et durable des normes locales par les nouveaux
maîtres. La longue absence d'Alexandre en Inde avait déjà montré que des satrapes (macé-
doniens ou iraniens), croyant à la fin de l'aventure du roi, n'hésitaient pas à violer les enga-
gements pris par celui-ci devant les élites locales. A la mort d'Alexandre, aucun des pro-
blèmes n'était donc réglé. S'y ajouta l'incapacité dramatique du pouvoir macédonien à
organiser la succession dynastique - démontrant ainsi une faiblesse structurelle insigne,
par opposition aux capacités remarquables de renouvellement achéménide, y compris
dans les périodes de crises dynastiques les plus intenses. On sait ce qu'il advint de l'unité
de l'Empire, de plus en plus battue en brèche par des diadoques rivaux sous couvert de
défendre les prérogatives souveraines des deux successeurs théoriques d'Alexandre. En
quelques années, on en revint ainsi à une situation géopolitique qui, même compte tenu
des évolutions historiques intermédiaires, n'est pas sans rappeler celle qui prévalait au
Proche-Orient avant Cyrus: l'éclatement entre plusieurs royaumes concurrents. Conti-
nuatrice, sur le court terme, de l'histoire impériale achéménide, l'entreprise macédonienne
allait être le fossoyeur de l'unité politique que les Grands Rois avaient su mettre en place
et sauvegarder au cours des deux siècles et demi précédents: du point de vue de la géo-
politique impériale du Proche-Orient, Alexandre a bien été « le dernier des Achéménides ».

Dans le même temps, la création des grands royaumes hellénistiques s'est opérée en
continuité partielle avec les pratiques achéménides. On sait comment, nommé satrape de
Perse par Alexandre, Peukestas, en dépit de l'hostilité d'autres Macédoniens, s'était ingé-
nié à adopter les pratiques sociales des Perses, dont il était le satrape, de manière à créer
une communauté de culture et de destin avec l'aristocratie du pays: bien que la Perse ne
retrouvât pas alors son indépendance antique, on a là l'ébauche d'une évolution que l'on
observe dans d'autres pays du Moyen-Orient hellénistique. A côté d'autres témoignages
(tel celui de Diodore), la Prophétie dynastique suggère que, assisté de sa femme iranienne
Apamè, Séleukos a su, en Babylonie, attirer à lui la collaboration des élites dirigeantes, de
plus en plus exaspérées par les destructions dues aux guerres continuelles menées par
Eumène et Antigone dans tout le pays. C'est comme un «roi des pays» et non comme un
conquérant étranger que Séleukos se fit reconnaître en Babylonie, reprenant à son compte
la stratégie politique et idéologique qu'y avaient menée les Grands Rois avec constance.

Mais si remarquable soit-elle, l'entreprise séleucide s'est faite sur une échelle géo-
politique moins vaste que celle de l'Empire achéménide, et dans un contexte où tout à la
fois avaient ressurgi les hostilités traditionnelles avec l'Égypte et grandi les tendances cen-
trifuges, libérées par la disparition de Darius Ill puis par celle d'Alexandre. C'est ce que
l'on voit par exemple en Cappadoce et en Arménie: tombés en déshérence achéménide
plus tôt que d'autres, leurs satrapes ne tardèrent pas à ériger des dynasties, dont ils
aimaient à souligner les liens intimes avec la famille achéménide. Dans une inscription
gréco-araméenne d'Agaça Kale, des hommes, qui sont peut-être des descendants directs
de l'Ariakès qui conduit les contingents cappadociens à Gaugamèles, n'hésitent pas à se
parer de l'appellation nostalgique de «satrapes légitimes».



ACHAEMENID HISTORY X

edited by

Pierre Briant, Amélie Kuhrt, Margaret C. Root,

Heleen Sancisi-Weerdenburg, Josef Wieseh5fer

DIP. STUDILING

/

UUISTICI E ORIENTALI

inv	 ^co 8	
UNIVE,PSITF\' Dl BOLOGNA

Pierre Briant

NEDERLANDS INS1'I'l - UU] VOOR f-lFJ' NABIJE OOS'I EN
I-EIl)[N

Histoire de l 'empire perse de Cyrus à Alexandre

Volume II



Librairie Arthème Fayard, Paris, 1996

All rigbts resertaed, inciuding the right to translate or
to reproduce this book or parts thereof in any foret

ISBN 90-6258-410-1

Notes documentaires

ABRÉVIATIONS 1

AA : Archiiologische Anzeiger
AAAS : Annales archéologiques Syriennes
AAH : Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
AASOR : Annuals of the American Society of Oriental Studies
ABC : A.K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, 1975
Abiran : Abstracta Iranica
AC: L'Antiquité Classique
AchHist:AchaentenidHistory, I-VIII (Leiden 1987-1994)
Acta Sum. : Acta Sumerologica
ADRTB : A.J. Sachs, H. Hunger, Astronomical diaries and related texts from Babylonia, I, 1988
AfO: Archiv fur Orientsforschung
AHB : The Ancient History Bulletin
AIIN: Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica
AION : Annali dell'Istituto Orientale di Napoli
AJA : American Journal of Archeology
AJAH : American Journal of Ancient History
AJBA: Australian Journal of Biblical Archeology
AJPh: American Journal of Philology
AJSL : American Journal of Semitic Languages
AK : Antike Kunst
AM : Athenische Mitteilungen
AMI : Archklogische Mitteilungen aus Iran (Berlin)
AnAnt: Anatolia Antiqua (Istanbul)
AncSoc : Ancient Society

1. Les sigles des inscriptions royales achéménides sont repris de Kent 1953, de Mayrhofer 1978
et de Shahbazi I985b; ceux des inscriptions de Suse sont repris de Stève 1974, 1987 et de CDAFI
1974; ceux enfin des sceaux royaux inscrits sont repris de Schmidt 1981. Je n'ai pas jugé utile de
les inclure dans la liste des abréviations.



898

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

ANET, J.B.Pritchard, Ancient Near-East Texts, Princeton, 1969

ANSMN : The American Numismatic Society Museum Notes
AnSt: Anatolian Studies
A0: Antiquités orientales (musée du Louvre)
AOF : Altorientalische Forschungen
AOr: Archiv Orientalni
AOAW : Anzeiger d. Osterr. Akademie der Wissensch. Wien, Ph.-Hist. KI.
ARID: Annalecta Romana Instituti Danici
ASAE : Annales du Service des antiquités d'Égypte
ASNP : Annali della Scuola Normale di Pisa
Athen. : Athenaeum
ATL : Athenian Tribute Lists, I-IV, Princeton
AUSS : Andrews University Seminary Studies
AW : Ancient World
BA: The Biblical Archeologist
Babelon : E. Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines

BABesch : Bulletin Antieke Beschaving (Leiden)
BAGB : Bulletin de l'Association Guillaume-Budé
BAH: Bibliothèque d'Archéologie et d'Histoire
BAI-IIFAI : Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'archéologie d'Istanbul

BAI : Bulletin ofAsia Institute
BASOR : Bulletin of the American Society of Oriental Researches

BBR: Bulletin of Biblical Researches
BCII: Bulletin de Correspondance Hellénique
BE: Bulletin épigraphique de la REG
BEFAR: Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et Rome
BEFEO: Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient
BES: Bulletin of the Egyptian Seminar
BgM : Baghdader Mitteilungen
BI-ILT : A.K.Grayson, Babylonian Historical and Literary texts, 1975

BICS : Bulletin of the Institute of Classical Studies (London)

BIDR: Bolletino dell'Instituto di diritto romano (Milano)
BIFAO: Bulletin de l'Institut français d'Archéologie orientale
BiOr: Bibliotheca Orientalis
BM : Tablettes dans les collections du British Museum
BMB : Bulletin du Musée de Beyrouth
Bonn. Jahrb.: BonnerJahrbücher
BOR : Babylonian and Oriental Records
BSA : Annuals of the Bristish School at Athens
BSFE: Bulletin de la Société française d'égyptologie
BSL: Bulletin de la Société de linguistique de Paris
BSOAS : Bulletin of the Society of Oriental and African Studies

BZ : Biblische Zeitschrift
CAD : Chicago Assyrian Dictionary
CAH : Cambridge Ancient History
CANE: J.M. Sasson et al. (eds), Civilizations of the Ancient Near-East, I-IV, New York, 1995

Camb.: J.N. Strassmaier, Inschrifien von Karnbyses, Kônig von Babylon, 1890

CBQ: Canadian Biblical Quarterly
CDAFI : Cahiers de la Délégation archéologique française en Iran
CdE: Chronique d'Égypte

NOTES DOCUMENTAIRES - ABRÉVIATIONS

	

899

CHI : Cambridge History of Iran
CHJ : Cambridge Flistory of Judaism
CHM : Cahiers d'Histoire Mondiale
CII : Corpus Inscriptionum lranicarum
CJ : The Classical Journal
CPh: Classical Philology
CQ: Classical Quarterly
CRAI : Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
CS : Y. Meshorer, S. Qedar, The coinage of Samaria (1991)
CSCA: Californian Studies in Classical Antiquity
CT: Cuneiform texts from Babylonian tablets in the British Museum
DAE : P. Grelot, Documents araméens d'Egvpte (Paris, 1972)
Dar.: J.N. Strassmaier, Irschriften von Dareios, Kdnig von Babylon (1897)
DBS : Suppléments au Dictionnaire de la Bible
DdA : Dialoghi di Archeologia
DHA : Dialogues d'Histoire Ancienne
EA : Epigraphica Anatolica
El : Encyclopédie de l'Islam
EMC: Échos du monde classique
Enclr: Encyclopaedia Iranica
EPRO: Études préliminaires aux religions orientales
EVO: Egitto e Vicino Oriente
EW : East and West
FdX : Fouilles de Xanthos
FGrH : F. Jacoby, Die Fragmente der griechischer Historiker, Berlin-Leiden, 1923-1958
F0: Folia Orientalia
Fort. n° : Tablette des Fortifications de Persépolis inédite
Frankfort: H. Frankfort, Cylinderseals (1939)
GGA : Güttingische Gelehrte Anzeigen
Gibson, 11, n° : J.C.L. Gibson, Textbook of Syriar senritic inscriptions, 11, 1982
Gibson, III, n° : J.C.L. Gibson, Textbook of Syrian senritic inscriptions Ill, 1982
GIF: Giornale italiano di Filologia
GNS : Gazette Numismatique Suisse
GR: Greece and Rome
GRBS : Greek, Roman and Byzantine Studies
HSCIP: Harvard Studies in Classical Philology
HThR : Harvard Theological Review
HUCA : Hebrew University College Annual
IA : Iranica Antiqua
ICS : Illinois Classical Studies
IG 11 2 : Inscriptiones Graecae, Il (Attica), 2è éd.
1E3: Israel Exploration Journal
1. Ephesos = H. Wankel (hrgg.), Die Inschriften von Ephesos, Teilla (Inschriften griechischer Stüdte
aus Kleinasien, 11/1), Bonn, 1979
IFAO: Institut français d'Archéologie orientale
IFEA: Institut français d'Études anatoliennes
1GLS : Inscriptions grecques et latines de Syrie
IIJ : Indo-iranian Journal
IK: Inschriften d. Kleinasien
IM : Istanbuler Mitteilungen



901900

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

IMJ : Israel Museum Journal
INJ : Israel Numismatic Journal
1OS : Israel Oriental Studies
ISMEO: Istituto per il Medio e Estreme Oriente
JA : Journal Asiatique
JANES : Journal of the Association of Near-Eastern Studies
JAOS : Journal of the American Oriental Society
JARCE : Journal of the American Research Center in Egypt
JBL : Journal of Biblical Literature
JCS : Journal of Cuneiform Studies
JEA : Journal of Egyptian Archeology
JEOL : Jaarbericht Ex Oriente Lux
JESHO: Journal of the Economic and Social History of the Orient
JHS : Journal of Hellenic Studies
JJP : Journal ofJuristic Papyrology
JJS : Journal of Jewish Studies
JNES: Journal ofNear-Eastern Studies
JQR : Jewish Quarterly Review
JRAS : Journal of the Royal Asiatic Society
JRGS : Journal of the Royal Geographical Society
JRS: Journal of Roman Studies
JS : Journal des Savants
JSJ : Journal for the Study ofJudaism
JSOT: Journal of the Society for Old Testament
JSS : Journal of Semitic Studies
JfW : Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte
LCL: Lceb Classical Library
LCM : Liverpool Classical Monthly
Ldi\ : Lexikon der Âgyptologie
LdP : La Lettre de Pallas
LEC : Les Études classiques
MBAH : Münchener Beitrüge zur Flandelsgeschichte
MDAFI : Mélanges de la Délégation archéologique française en Iran
MDAIK: Mitteilungen der DeutscheArchüologische Institut, Kairo
MDFP: Mémoires de la Délégation française en Perse
MDP: Mémoires de la Délégation en Perse
MEFRA : Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité
MH: Museum Helveticum
MIFAO: Mémoires de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (Le Caire)
MJBK : Münchener Jahrbuch der bildenten Kunst
ML : R. Meiggs, D. Lewis, A selection of Greek historical inscriptions (1980)

MMAI : Mémoires de la Mission Archéologique en Iran
Mnem.: Mnémosyme
MSS : Münchener Studien zur Sprachwissenschaft
MUSJ : Mélanges de l'Université Saint-Joseph
NABU : Notices assyriologiques brèves et utilitaires
MVAG: Mitteilungen d. Vorderasiatischen Gesellschaft
NAPR : Northern Akkad Project Reports
NAWG : Nachrichten d. Akademie d. Wissenschaften d. GOttingen
NC : Numismatic Chronicle

NOTES DOCUMENTAIRES - ABRÉVIATIONS

NTZ: Nachrichtentechnische Zeitschrift
OA : Oriens Antiquus
OGIS : W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, 1903-1905
OIP: Oriental Institute Publications
OLA : Orientalia Lovaniensia Annalecta
OLP: Orientalia Lovaniensia Periodica
OLZ: Orientalische Literaturzeitung
OpAth : Opuscula Atheniensia
OpRom : Opuscula Romana
PAPS : Proceedings of the American Philosophical Society
PBS : Publications of the Babylonian Section (Univ. Museum Pennsylv.)
PCPS: Proceedings of the Cambridge Philological Society
PdP: La Parola del Passato
PEQ : Palestine Exploration Quarterly
PF, n° : Persepolis Fortification Tablets (1969)
PFa, n° : R.T. Hallock, Selected Fortification texts, CDAFI 1978
PFS : Persepolis Fortification Seals
PFT, R.T.Hallock, Persepolis Fortification Tablets, 1969
PT, n° : Persepolis Treasury Tablets
PT 1963, n° : Cameron, JNES 1965
PTS : Persepolis Treasury Seals
PTT: G. Cameron, Persepolis Treasury Tablets, 1948
Posener, n° : G. Posener, La Première Domination perse en Égypte (1936), n° inscriptions
QCSC: Quaderni Catanesi di Studi Classici e medievali
Q-000: Tablettes des Fortifications de Persépolis; transcriptions Hallock inédites
QS : Quaderni di Storia (Bari)
QuadStor: Quaderni Storici (Urbino)
QUCC : Quaderni Urbinati di Cultura Classica
RA : Revue archéologique
RAL: Rendiconti dell'Academia dei Lincei
RAss : Revue d'assyriologie
RB : Revue Biblique
RBN : Revue belge de numismatique
RBPh: Revue belge de philologie et d'histoire
RC : C.B. Welles, Royal correspondence in the Hellenistic period (1934)
RDAC : Reports of the Department of Archeology of Cyprus
RdE: Revue d'égyptologie
RE : Real-Enzyklopàdie d. Altertumswissenschaft
REA : Revue des études anciennes
REArm : Revue des études arméniennes
REG : Revue des études grecques
REJ : Revue des études juives
RÉS: Répertoire d'épigraphie sémitique
RFIC : Rivista di Filologia e di Istruzione Classica
RGTC : Répertoire géographique des textes cuniéformes
RH : Revue historique
RhM : Rheinisches Museum
RHR : Revue d 'histoire des religions
RIDA : Revue internationale des droits de l'Antiquité
RIL: Rendiconti dell'lstituto Lombardo



902

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

RLA : Real-Lexikon der Assyriologie
RN : Revue numismatique
RPh : Revue de philologie
RSA : Rivista di Sioria Antica
RSF : Rivista di Studi Fenici

RSI : Rivista storica italiana
RSO: Rivista di Studi Orientali
RT: Recueils de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes
RTP : P. Briant, Rois, tributs et paysans (Paris, 1982)
SAA : State Archives of Assyria
SAAB : State Archives of Assyria Bulletin
SAK : Studien zur Âgyptischen Kultur
Sardis VII, 1 : W.H. Buckler, D.M. Robinson, Sardis VII (1): Greek and Latin inscriptions (1932)
SB Berlin: Sitzungsberichte d. Akad. d. Wissensch. Berlin
Schmidt: E. Schmidt, Persepolis, n° de la planche photographique
SCO: Studi Classici e Orientali
SEG : Supplementum Epigraphicum Graecum
Segal : J.B. Segal, Aramaic texts from North Saggôra, London, 1983
SELVOA : Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente Antico
Sll : Studien zur Indologie und Iranistik
SKPAW : Sitzungsberichte des KSnig. Preuss. Akad.d.Wissensch. Berlin
SNR : Seviss Numismatic Review
SO: Symbolae Osloenses
SRA: Silk Road and Archeology
STIR r Studia Iranica
Syl1 3 .: W. Dittenberger et al., Sylloge Inscriptionum Graecarum, 3è éd., 1915-1924
TADAE : Porten-Yardeni, Texts and Aramaic Documents firom Ancient Egypt (Jerusalem ; A, B, C,

1986, 1992, 1993)
TAM : Tituli Asiae Minoris
TAVO: Tübingen Atlas des Vorderen Orients
TB : Tyndale Bulletin
TBER: Textes babyloniens d'époque récente
TCL: Textes cunéiformes, musée du Louvre
TL : Tituli Asiae Minoris : Tituli Lyciae lingua lycia conscripti
TMO: Travaux de la Maison de l'Orient (Lyon)
Tod : M.N.Tod, A selection of Greek Historical Inscriptions, Oxford
TPhS : Transactions of the Philological Society
Trans: Transeuphratène
UCP : University of California Publications in Semitic Philology (Berkeley)
UET: Ur Excavation Texts
UF : Ugaritischen Forschungen
VDI : Vestnik Drejnev Istorii
VO : Vicino Oriente
v.p.: vieux-perse
VS : Vorderasiastische Scriftendenkmgler der Küniglichen Museen zu Berlin
VT: Vetus Testamentum
WO : Die Welt des Orients
YBT: Yale Babylonian Texts
YCIS : Yale Classical Studies
YNES: Yale Near-Eastern Studies

NOTES DOCUMENTAIRES - ABRÉVIATIONS

	

903

YOS : Yale Oriental Series, Babylonian Texts
ZA : Zeitschrift fiir Assyriologie
ZÀS : Zeitschrift für âgyptische Sprache und Altertumskunde
ZAW : Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
ZDMG : Zeitschrift den Morgenlàndischen Gesellschaft
ZDPV : Zeitschrift der Deutsche Pàlastina-Vereins
ZPE: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
ZVS : Zeitschrift für Vergleichende Sprachen
WD: M.J.V. Leith, Greek and Persian images in pre-Alexandrine Samaria: the Wadi-ed Daliyeh
seal-impressions (1990)



PROLOGUE

LES PERSES AVANT L'EMPIRE

Bibliographie d'ensemble: Briant 1984a n'a été repris ici qu'en relativement faible part et sous
une forme largement réélaborée et modifiée pour tenir compte d'études spécialisées plus récentes,
en particulier celles de P. de Miroschedji 1985 et 1990a.

1. Pourquoi Cyrus?
• Documentation ponctuelle et longue durée: «scandale historique» de la disparition de l'Em-

pire assyrien : voir discussion de Garelli (Garelli-Nikiprowetzky 1974: 125-128 et 239-242), et état
de la question, sous une forme plus argumentée, dans Zawadski I988a: 14-22, et les suggestions
interprétatives de Na'aman 1991. Le problème des débuts de l'histoire perse est fort bien posé par
Harmatta 1971 (même si l'accent mis unilatéralement sur les influences mèdes est contestable: ci-
dessous); voir également les réflexions de Delaunay 1985: 71-81, sur les raisons de l'emploi des
scribes araméens dès l'époque de Cyrus.

• Histoire perse et représentations grecques : voir Briant I989a; sur les rapports médo-perses,
voir également ci-dessous § 6-7.

Il. Les légendes du fondateur
Version de Ctésias chez Nicolas de Damas : FGrH 90. F66; version de Dinon chez Athénée XIV,

633d-e; légende de Cyrus et légende de Sargon: Drews 1974 et B.L. Lewis 1980; sur le thème de
l'enfant abandonné, cf. aussi Widengren 1966 et Binder 1964: 17-28 ; sur les légendes royales dans
la littérature iranienne, en particulier chez Firdousi, voir: Christensen 1936 (qui relève des traits
analogues dans les légendes rapportées par Hérodote et par Ctésias) ; Davidson 1985 ; Duleba 1987 ;
Krasnowolska 1987; souvenir de Cyrus chez les Perses: Xénophon, Cyr: 1, 2.1, Hérodote III, 160,
Strabon XV, 3.18 et Athénée XV, 633d-e: cf. chapitre viii, 3 sur l'éducation des jeunes Perses de
l'aristocratie.

III. Les rois d'Ansan
Inscriptions d'Ariaramnès et d'Arsamès : cf. état de la question chez Lecoq 1974a: 48-52, qui

juge que « l'inauthenticité [de ces textes] n'est pas prouvée» (cf. également Herrenschmidt I979a) ;
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le débat est lié directement à l'interprétation que l'on donne des prétentions dynastiques de Darius,
qui sont extrêmement suspectes (sur la généalogie transmise par Darius, on verra les justes
réflexions de Miroschedji 1985: 280-283) : on reviendra plus longuement sur ces problèmes ci-des-
sous chapitre n, IO et chapitre ni, I ; sceau de Kura8 d'An gan: Flallock 1977: 127; Miroschedji
1985: 285-287 ; Bollweg 1988 et en dernier lieu Garrison 1992: 3-7 (et n. 22).

IV.Ansan et Suse
Arrivée des Iraniens dans le Zagros: cf. état de la question et bibliographie chez Briant 1984a:

79-83 ;y ajouter Sumner 1994, qui tend à adopter une datation plus haute (moitié du lle millénaire);

sur les rapports entre le Bas et le Haut Pays, voir Vallat 1980, Carter-Stolper 1984: 32 sqq., Miro-

schedji 1990a; tablettes de Tall-i Malyan: Stolper I984b; site de Malyan: Sumner 1988; coexis-
tence de plusieurs «rois» élamites au début du vu' siècle: cf. Stolper 1986; «Villes royales»:
Miroschedji 1986 et 1990a: 65-69; luttes des rois élamites contre les Assyriens: Carter-Stolper
1984: 44-53, ainsi que Gerardi 1987 et une brève présentation dans Frame 1992: 255-256; prise
du titre de «roi d'Ansan»: Miroschedji 1985: 296-299; chronologie et succession des premiers
rois: sans cacher qu'il ne s'agit là que d'hypothèses, je suis là les interprétations de Miroschedji
1985: 280-285 (qui s'oppose à reconnaître Cyrus dans l'inscription d'Assurbanipal publiée par
Weidner 1930), mais il subsiste bien des incertitudes et des débats sur la chronologie absolue:
cf. Bollweg 1988 (qui s'oppose explicitement à la reconstitution de Miroschedji): 56 (arbre généa-
logique); les divergences expliquent que Cyrus le Grand porte tantôt le n° Il, tantôt le n° III (de

même que son père est tantôt désigné comme Cambyse t er, tantôt comme Cambyse II), en fonction

de la valeur que l'on attribue à Hérodote VII, I I.

V. La société perse d'avant les conquêtes
• Hérodote et la société perse : texte d'Hérodote : Briant 1984a: 105-110 ; 1990a : 77-84 ; orga-

nisation tribale : voir également les notices de Xénophon (douze tribus !) (Cyr: 1, 2.5) et Strabon XV,
3.1 : cf. Von Gall 1972; termes iraniens: Dandamaev 1989a: 13; à noter que le terme zantu est

absent des textes vieux-perses: selon Dandamaev-Livshits 1988: 459, il apparaît à plusieurs
reprises clans les tablettes élamites de Persépolis comme élément constitutif d'anthroponymes, mais

voir contra Schmitt 1990b; vision grecque (et mésopotamienne) de l'opposition nomades/agricul-

teurs : Briant 1976 et 1982b : 9-56 ; kara en v.p. peut désigner aussi bien l'armée que le peuple (d'où

les problèmes posés par DB I § 14: ci-dessous chapitre u, 10); le titre karanos apparaît chez Xéno-
phon pour qualifier un chef militaire muni de pouvoirs exceptionnels: Haebler 1982; Petit 1983,
Sekunda 1988: 74; prestige militaire du roi: Briant 1984a: 114-117.

• Les apports de l'archéologie : absence de populations sédentarisées : Sumner 1972: 264-265 ;
1986: 4-7 (sans enthousiasme: «unsatisfactory... assumption... hypothetical explanation»);
conclusions reprises et durcies par Miroschedji 1985: 288-294 («dépeuplement sédentaire radi-
cal ») ; voir également Miroschedji I990a ; activités agricoles dans les noms de mois perses : cf. ana-
lyse de Hinz 1973: 64-70; maintien de populations pastorales dans le Fàrs achéménide: Sumner
1986: 30-31 ; cf. Briant 1976. Sur le caractère très incomplet des prospections dans le Fàrs : cf. les
remarques de Miroschedji 1990a: 54-55; influences élamites: Briant 1984a: 92-95; Miroschedji
1982 et 1985: 296-305, Calmeyer 1988b (costume), Bollweg 1988 et Garrison 1992 (sceaux);
résultats archéologiques au Khuzistan: Carter 1994; tombe d'Arjan: Vallat 1984; Alizadeh 1985

[remarques critiques de Vallat, Ablran 10 (1987), n° 217] ; cf. également Miroschedji I990a : 55 et
l'étude de Majizadeh 1992 (publication d'un bol portant des scènes de chasse, de porteurs de tri-
buts et de banquets : l'auteur souligne les influences phéniciennes et assyriennes) ; d'après Duchêne
(1986) Arjan doit être identifié avec Huhnur, à mi-chemin entre la future Persépolis et Suse, en pro-
posant un rapprochement avec le toponyme l-lunair connu par les tablettes des Fortifications (cf.
Koch 1990: 198-200). Les tablettes de Suse ont été publiées en 1907; leur datation a été et reste
discutée : Llinz (1987) défend une datation haute (avant 680); les dates 600-540 sont proposées par
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F. Vallat (1984: Il, n.26); cf. également Miroschedji 1982 et 1990a: 79, et Stève 1986, auquel
j'emprunte l'appellation de «Néo-Elamite 11IB (ca. 605-539)» (pp.20-21); citation: Ghirshman
I976b: 160; traditions métallurgiques iraniennes : Moorey 1984; sur le terme irntatam, cf. ci-dessous
chapitre xi, 5, 9; Perses et Iraniens à Babylone: Zadok 1977: 66-67; populations babyloniennes au
Khuzistan: Stolper 1986; importance des contacts inter-culturels avant Cyrus: cf. Briant 1984a.

VI. Antan, Ecbatane, Babylone et Suse
• Les conséquences de la chute de I 'Empire assyrien : sur les événements qui menèrent à la dis-

parition de l'Assyrie, on verra (outre Goossens 1952 et Garelli 1974: 125-128; 239-242) les ana-
lyses récentes de Zawadski I988a et de Na'aman 1992. On s'apercevra immédiatement que les
interprétations continuent de diverger sur des points très importants: mais il ne saurait être ques-
tion de reprendre les discussions ici, dans le cours d'un développement spécifiquement consacré
aux rois d'Anàan. On se contentera de mettre en exergue des faits et analyses qui, de manière même
indirecte, peuvent contribuer à mieux comprendre ce qu'était le monde proche-oriental à l'avène-
ment de Cyrus Il ; disparition des capitales assyriennes : voir Goossens 1952: 90-93, Kuyper 1981,
Scurlock 1990b, Dalley 1990, 1993, Kuhrt 1995 (verser maintenant au débat les tablettes de Tall
Séb Hamad (vallée du tj(abur), qui prouvent que la disparition politique de la puissance impériale
ne signifia pas l'anéantissement brutal de la langue et plus généralement de la culture assyrienne:
cf. les études rassemblées dans SAAB 7/2 [1993]); sur le rôle des Mèdes après 610, voir Baltzer
1973 [et Joannès 19956, avec les remarques subséquentes de Gasche 1995 sur l'appellation et la
datation du «Mur de Médie »] ; accord Astyage/Alyatte de 585: le Labynète d'Hérodote ne peut pas
être Nabonide (556-539) (auquel il donne également le nom): cf. discussion chez Beaulieu I989a:
80-82; les Mèdes et l'Asie centrale: Briant I984b: 35-42; reconstitution d'un royaume élamite
centré sur Suse: Miroschedji 1982; Vallat 1984; Stève 1986; la thèse d'une sujétion de Suse à
Ecbatane est défendue par Zawadski 1988a: 138-143 (cf. également Lukonin 1989 : 61, selon lequel
en 585 Astyage imposa sa domination sur l'Élam); mais les témoignages sont contradictoires: cer-
tains d'entre eux suggèrent au contraire quelques liens entre Suse et Babylone (Lukonin 1989: 58-
59; Wiseman 1956: 36 et Carter-Stolper 1984: 54); en tout état de cause, il est bien possible que
l'Elam n'était pas lui-même unifié, mais que différents princes y disposaient localement de terri-
toires, qui n'étaient pas nécessairement soumis étroitement à Suse; conquêtes babyloniennes vers
l'Ouest: Wiseman 1956; nom du dernier roi élamite (Ummanish?): hypothèse de Miroschedji
1982: 62-63.

• Ansan dans le concert international: textes classiques sur la chute de l'Empire assyrien:
seules peuvent être éventuellement acceptées quelques notices ponctuelles (cf. Scurlock 1990b);
on ajoutera que la version d'Amyntas se trouve déjà en partie chez Xénophon (Anab. Ill, 4.8-13),
qui identifie les ruines qu'il contemple en Assyrie aux villes conquises par Cyrus sur les Mèdes ; sur
les «Arabes» de Mésopotamie, cf. Briant 19826: 120-122 et Donner 1986.

• La domination mède: l'hypothèse selon laquelle le Songe de Nabonide (cité ci-dessous chap.
premier, I) qualifierait Cyrus d'ardu (« esclave») d'Astyage (ainsi Dandamaev I984b : 82-86) pro-
cède d'une lecture défectueuse : cf. Baltzer 1973 ; tributs sous la domination mède : cf. Justin I, 7.2
(très général); sur la chronologie dynastique mède d'Hérodote, voir en dernier lieu Scurlock 1990a.

• Mariages dynastiques: identité d'Aryéné, fille d'Alyatte: Hérodote 1, 74 et surtout une scho-
lie à Platon (Pedley 1972, n° 96); on notera également que l'une des filles de Darius était dénom-
mée Mandane, du moins dans un roman de cour transmis par Diodore Xl, 57.1. Une autre tradition
matrimoniale se retrouve chez Diodore (II, 10.1) et chez Bérose (ap. Josèphe, C. Apion I, 19): un
roi «syrien» aménage les jardins suspendus de Babylone pour plaire à sa femme «originaire de
Perse» (Diodore) ou de Médie (Bérose): cf. également Quinte-Curce V, 1.35. La démultiplication
des légendes de fondation témoigne surtout de la vigueur des traditions orales.
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VII. Des Mèdes aux Perses
• Emprunts et héritages: La théorie de l'héritage linguistique médo-perse est déjà présente très

fermement chez Meillet-Benveniste 1931 (cf en particulier p. 7: «Pour des raisons d')rdre histo-
rique, géographique et dialectal, il ne peut s'agir que du mède»); cf également R. Schmitt, RLA

7/7-8 (1990), s.v. «Medische [Sprache]»: 617-618; c'est sur cette base que Harmatta 1971 a
reconstruit l'organisation étatique mède, qui aurait été copiée par les Achéménides ; sur ce point, on
verra les remarques critiques de Sancisi-Weerdenburg I988a : 208-210. La théorie a été contestée
très fermement par Skjærva 1983 (repris ici), ainsi que par Lecoq 1987, qui, ailleurs (19746), déve-

loppe l'idée d'une koine perso-mède; sur l'appellation de Mèdes appliquée aux Perses, cf. Graf

1984, et Tuplin 1994.
• La structure du royaume mède. Medikos logos d'Hérodote: cf. Helm 1981 (traditions orales

et propagande perse); Brown 1988: 78-84; Sancisi-Weerdenburg 1993a; également Scurlock
1990a (sur la chronologie mède d'Hérodote, jugée parfaitement acceptable); on notera que Ctésias
avait lui aussi consacré une partie de ses Persika à l'histoire mède: cf. Diodore Il, 32-34; cf éga-
lement IX, 20.4, où il mêle les renseignements tirés de Ctésias à ceux attribués explicitement à Héro-
dote, mais qu'il cite d'une manière fautive; sur les problèmes posés par «l'interrègne scythe », voir
maintenant l'analyse détaillée de Lanfranchi 1990 et les interprétations de Vogelsang 1992: 181-
190, 310-312 ; Mèdes et Assyriens : cf. tableau chronologique dressé par Brown, RLA 7/7-8 (1990) :
620; rôle de Cyaxare: Brown 1988: 81-86; également Sancisi-Weerdenburg 1988a: 202-203, 211.
Notons que, chez Ctésias, Cyaxare était désigné comme «le fondateur de l'hégémonie mède» ; mais
étant donné que Diodore (Il, 32.3) cite Hérodote, il s'agit manifestement d'une confusion avec
Deiokès ; selon le même auteur (Il, 34.6), Astyage est le nom donné par les Grecs à un certain Aspan-
das; enfin, notons en passant que Diodore (Il, 34.1) cite un certain Astibaras parmi les souverains
mèdes : il s'agit à l'évidence d'un anthroponyme copié sur un titre achéménide (arstibara = dory-

phore) bien connu par une inscription de Nad-i Rustam (DNc) et par des tablettes babyloniennes
(Stolper 1985a: 55, n. 12). Pauvreté des vestiges archéologiques mèdes: voir diverses études de
Muscarella (1987; 1994) et la mise au point de Genito (1986), avec les remarques critiques de
Vogelsang 1992: 177 (mais l'utilisation des listes de pays me paraît peu convaincante, sur le plan
de la méthode), et surtout celles de Medvedskaya 1992 qui, sur la base d'observations céramolo-
giques et géographiques, estime que Babà-Jàn ne doit plus être catalogué parmi les sites mèdes. Sur
l'«art mède», voir commodes présentations par P. Calmeyer dans RLA 7/7-8 (1990): 618-619, et

dans Enclr 11 (1988): 565-569, et de Stronach, 1977: 688-698, 1981 et Enclr 11(1988): 288-290.
La thèse d'un développement très inachevé de la puissance mède est défendue en particulier par
Sancisi-Weerdenburg (1988a, I993a); de son côté, Brown (1986, 1988) juge qu'à partir du vin e

siècle, l'impact des prélèvements assyriens ajoué dans le sens d'un passage d'une société tribale à
une société étatique. La thèse de la réécriture de l'histoire par les Babyloniens - réécriture datée
précisément par l'auteur de 596 (p. 148) - dans un sens antimède est soutenue très fermement par
Zawadski 1988a: 132-148; l'interprétation parait séduisante, mais elle présente une faiblesse de
taille : c'est de postuler que, sous le terme Umman-Manda, les rédacteurs de la Chronique de Nabo-

polassar désignent systématiquement les Mèdes (cf. pp. 127-129) ; or, il apparaît qu'une telle inter-
prétation est très douteuse (cf. Baltzer 1973) ; dans ces conditions, la réévaluation du rôle des Mèdes
dans la coalition anti-assyrienne n'emporte pas la conviction.

• Bilan de la discussion : l'importance du legs élamite sur les Perses a été soulignée par de nom-
breux auteurs (P. Amiet, F. Vallat, M.-J. Stève, M. Garrison); cf. également Stolper 19848 : 4, à pro-
pos des tablettes de Tall-i Malyan («They supply a distant historical antecedent for Elamite admi-
nistrative recording in Fàrs under the Achaemenids ») et Miroschedji 1982 et 1985: celui-ci juge
que l'administration perse dans le Fars a «probablement été mise en place par Cyrus Il à partir du
milieu du vi' siècle, quand l'Empire s'est constitué» (p. 301 ; voir ci-dessous chapitre ii, 9 sur l'or-
ganisation des sacrifices autour du tombeau de Cyrus); peut-être doit-on même penser à une mise
en place antérieure aux premières conquêtes (cf. Briant 1984a : 118)? Notons à cet égard que deux

hauts administrateurs en Perse à l'époque de Darius continuent d'utiliser des sceaux frappés d'un
nom élamite, Humban-al3Pi (cf. Hinz 1972b: 281), et que le propre sceau de Kuraà d'Ansan est
apposé sur six tablettes (cf. sur ce sceau en dernier lieu Garrison 1992: 3-10); par opposition, les
emprunts mèdes (armes, vêtements) sont généralement reconstruits à partir de documents posté-
rieurs, en particulier les auteurs grecs et les représentations de Persépolis (cf. par exemple Trüm-
pelmann 1988; également Calmeyer, RLA 7/7-8 (1990): 615-617). [Sur tous ces problèmes, voir
également maintenant les pages intéressantes de Tuplin 1994: 251-256].

VIII. Conclusion
On doit souligner que bien des hypothèses sur les rapports (supposés) entre Nabonide et Cyrus

(cf. état de la question chez Baltzer 1973: 87-88) sont implicitement fondées sur le postulat de la
reconnaissance d'Anàan comme une puissance militaire par les autres royaumes (en particulier néo-
babylonien et mède).

CHAPITRE PREMIER

LES RASSEMBLEURS DE TERRES, CYRUS ET CAMBYSE

1. Les hostilités médo-perses, la défaite d'Astyage et la chute d'Ecbatane (553-550)
• Bibliographie générale sur Cyrus : Dhorme 1912 ; Olmstead 1948: 34-85 ; Mallowan 1972 ;

Stronach 1978: 285-295; Cook 1983: 25-43; Cuyler Young 1988: 28-46; Dandamaev 1989a:
10-69.

• Sources et problèmes: le Songe de Nabonide fait partie d'une longue inscription du roi (Ins-
cription I chez Beaulieu 1989a: 22; traduction, p. 108, et commentaire, pp. 108-110); autres
sources babyloniennes faisant référence à la victoire de Cyrus sur Astyage: Chronique de Nabonide
(texte édité et traduit par Grayson ABC: 104- 111 ; cf. p. 106 ; cf. également traduction anglaise dans
ANEP: 305 et les remarques importantes de Tadmor 1965 sur les modèles littéraires sur lesquels
le texte est construit). Le Songe (avec d'autres textes babyloniens) pose un problème d'interpréta-
tion, dans la signification du terme générique Umman-Manda; le problème a été longuement dis-
cuté et reste débattu : cf. Baltzer 1973 ; Zawadski 1988 ; Lanfranchi 1990; il apparaît qu'on ne peut
plus accepter une identification systématique des Mèdes; mais ici, quelles qu'aient été les inten-
tions de l'auteur, il est clair que, sous le terme générique et péjoratif d'Umman-Manda, il veut dési-
gner les Mèdes (et leur roi Astyage); le rôle d'Harpage est également souligné dans une tradition
grecque d'Asie Mineure qui utilise une formule chronologique telle que «quand Harpage poussa
Cyrus, fils de Cambyse, à la révolte (contre Astyage)» (Mazzarino 1947: 197 et 225); la tradition
est suspecte, car elle pourrait bien dériver directement d'Harpage lui-même, dont les liens avec
l'Asie Mineure sont bien attestés; tout le problème consiste à déterminer quand Harpage a fait
sécession: au début (et même préalablement) de la révolte, ou à la fin de la guerre médo-perse?
Dans le premier cas, on admet que la guerre a été très courte (Hérodote), dans le second, on juge
que la défection d'Harpage s'explique par les défaites subies par les armées mèdes, après une série
de victoires : telle est bien la présentation de Diodore IX, 23 ; la date du début des hostilités ouvertes
médo-perses reste discutée, en fonction de l'interprétation que l'on donne des données chronolo-
giques (vagues et contradictoires) offertes par le Songe de Nabonide (cf. Drews 1969; également
Cook 1983: 27; 144, et surtout Tadmor 1965). Départ de Nabonide à Taima: Beaulieu 1989a:
149ss. Rapports (supposés) entre Nabonide et Cyrus: Beaulieu 1989a: 109, 144: pour expliquer
l'attentisme relatif de Nabonide au début de son règne, l'auteur juge «qu'il est probable que Nabo-
nide attendait la révolte de Cyrus, un événement bienvenu qui lui donnerait une totale liberté d'ac-
tion en Syrie, Palestine et Arabie» : mais nous ignorons en réalité si, en 556, chacun pensait qu'une
guerre médo-perse était inévitable.



910

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

• Offensives et contre-offensives : cf. Stronach 1978: 282 ; la Cyropédie de Xénophon ne fait pas
état de révolte; bien au contraire, élevé à la cour de son grand-père Astyage, Cyrus coopère plei-
nement avec son oncle Cyaxare, successeur d'Astyage (!), au point qu'il commande l'armée uni-
fiée dans ses campagnes contre Sardes puis contre Babylone; en dépit de quelques heurts dûs à la
susceptibilité de Cyaxare, l'entente continua de régner, jusqu'au moment où Cyrus épousa la fille
de Cyaxare (sans héritier mâle) avec toute la Médie pour dot (VIII, 5.19); Xénophon a suivi (ou
élaboré lui-même) un scénario qui est manifestement très éloigné de la réalité - quand bien même,
ponctuellement, il peut apporter une information intéressante (dans la mesure où elle est confirmée
par une source indépendante: cf. ci-après l'histoire de Gobryas).

• Le nouveau maître d'Ecbatane: tente et trésors d'Astyage: Nicolas de Damas, FGrH 90

F66.45 ; cf. Chronique de Nabonide II, 3-4; sur le symbolisme de l'entrée dans la tente du vaincu :
Briant 1988c: 269; sort d'Astyage et de la Médie: Hérodote 1, 130: «Cyrus le garda près de lui
jusqu'à sa mort et ne lui fit pas d'autre mal » ; Justin 1, 6.16: « Cyrus se contenta de lui ôter la royauté
et le traita en aïeul plutôt qu'en vaincu, et comme Astyage ne voulait pas retourner en Médie, il lui
donna le gouvernement de la grande nation des Hyrcaniens» (« Barcaniens» chez Ctésias § 4; cf.

Briant 1984b: 56-58); Ctésias, Persika §2: «Cyrus l'honore comme son père»; soumission des

peuples d'Asie centrale: Nicolas de Damas, ibid. 46, et Ctésias, Persika §2; cf. Briant 19846:

35-41 ; maintien d'Ecbatane dans son rôle de capitale: cf. Strabon XI, 13.5 («Elle n'en conserva
pas moins une bonne part de son prestige traditionnel ; elle servit de capitale d'hiver aux Perses» :
cf. Briant 1988c) ; sur les affaires menées à Ecbatane par les Egibi dès le règne de Cyrus, voir ci-des-
sous, p. 66. [Cf. maintenant Tuplin 1994: 253-256].

11. La nouvelle situation internationale et les projets de Cyrus
• L'héritage territorial et diplomatique mède: sur le royaume lydien, voir l'ouvrage ancien de

Radet 1893, toujours utile bien que vieilli ; cf. également Mazzarino 1947 et Talamo 1979 ; il faut
également rappeler que l'insertion de la Lydie dans la vie internationale moyen-orientale est
ancienne et bien attestée en particulier dans les inscriptions assyriennes: voir le résumé commode
de Frei 1979.

• Problèmes chronologiques et stratégiques: ils sont très lucidement exposés par Cargill 1977
et par Kuhrt I988b : 34 ; le premier conclut (p. 110) : «There exists... no clear evidence for the exact
date of the conquest of Lydia»; en dernier lieu, et dans le même sens, Stork 1989; Nabonide à
Taima et Belshazzar à Babylone: Beaulieu 1989a.

III. La défaite de Crésus
• La contre-attaque victorieuse de Cyrus : sur les alliances lydiennes : avec Nabonide : cf. Beau-

lieu I989a: 79-82 (discussion sur l'identité du roi Labynète nommé par Hérodote 1, 74, 77, 188);
avec Sparte: discussions chez La Bua 1977: 40-43; avec Amasis: p. 43. Campagne de Cyrus:
Radet 1893: 242-259 ; Balcer 1984: 95-117 ; attitude des cités grecques : La Bua 1977: 44-61;
Pytharkos de Cyzique: Athénée 1, 54 (cf. Briant 1985b: 50; Austin 1990: 296-297); défaite de
Cyrus (avant sa victoire finale) : Polyen, VII, 8.1 ; Eurybatès : Diodore IX, 32.

• La mainmise sur le royaume lydien: sur le siège de Sardes, cf. la publication récente d'un
casque par Greenwalt-Heywood 1992, et Greenwalt 1992; sort de Crésus: Hérodote I, 153, 155;
Xénophon, Cyr. VII, 2.9- 14, 29, mais la tradition ancienne est très contradictoire (Wiesehôfer
1987a : 116-117), car elle fut marquée par des reconstitutions quasi mythiques dans l'imagerie athé-
nienne (Francis 1980: 67-70; Miller 1988); don d'une ville à Crésus: Ctésias, Persika § 4 et Jus-

tin 1, 7.7 (cf. Briant 1985b: 56-58). Trésors de Sardes: Xénophon, Cyr. VII, 2.14; 3.1; 4.12-13;
5.57 (leur arrivée à Babylone, parce que Xénophon date la conquête de l'Asie Mineure après la prise
de Babylone: peut-être s'agit-il plutôt d'Ecbatane: cf. Hérodote 1, 153, ou «du pays des Perses»:
I, 156); Diodore (IX, 33.4) parle d'une confiscation des propriétés (ktëseis) des habitants de Sardes

en faveur du trésor royal (cf. également Hérodote 1, 153:.,, kai ton khryson tôn allôn Lydôn);
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peut-être s'agit-il de la confiscation du produit des mines de Lydie; Tabalos: Hérodote I, 153 (cf.
Petit 1990: 34-35).

• Révolte de Paktyès: Hérodote I, 154-161 et la polémique anti-hérodotéenne de Plutarque, De
Mal. Her. § 20 (Moralia 859A-B); fonctions de Paktyès : Legrand (ad loc.) comprend que Paktyès
avait été chargé par Cyrus de convoyer (komizein) les richesses (kh émata) de Crésus et des Lydiens
à Babylone; mais le terme utilisé par Hérodote (komizein) peut également se référer à l'action
«s'occuper de», avant celle de «transporter» ; Paktyès étant resté à Sardes après le départ de Cyrus,
Picard (1980: 34-36) conclut que Paktyès «est l'intendant des revenus perses en Asie Mineure»;
il doit s'occuper de «l'impôt dû par les terres royales et les autres domaines»; la proposition
remonte à P. Naster, cité et discuté par Lombardo 1974: 718 et n. 131 ; démobilisation des Lydiens :
cf. les notices (pour une grande part métaphoriques) des auteurs anciens selon lesquels, sur la sug-
gestion même de Crésus (Hérodote I, 155), Cyrus aurait décidé de transformer en «marchands effé-
minés» les Lydiens qui, auparavant, étaient considérés comme le peuple le plus «viril» et le plus
«courageux» en Asie (I, 79) : on retrouve des développements identiques chez Polyen, Justin et
chez Plutarque (mais celui-ci en parle à propos de la politique de Cyrus à Babylone); la tradition
est articulée sur des stéréotypes grecs portant sur les rapports entre richesse et faiblesse militaire, et
elle est donc suspecte (cf. Briant 1989a: 42-43). On suppose souvent qu'après la défaite de Pak-
tyès, des Lydiens avaient été déportés en Babylonie (Van der Spek 1982: 281 ; Wiesehôfer 1987a:
117) ; mais rien ne prouve avec certitude que les communautés lydiennes que l'on repère en Baby-
lonie dans la seconde moitié du ve siècle (Eph'al 1978: 80-83) datent de l'époque de Cyrus : la pro-
position doit rester prudemment à l'état d'hypothèse; sur la présence d'artisans lydiens sur les chan-
tiers de Pasargades, cf. surtout Nylander 1970; Cyrus et les temples grecs: Branchides (Parke 1985 :
59-61), Aulai (ML 12, lignes 26-27; Boyce 1982: 47-48; Boffo 1983: 63-64); Claros (Picard
1922:29, 116, 120, 129-130, 422, 606-607; Boffo 1983: Il).

• Harpage en Asie Mineure: sur la position administrative d'Harpage: Petit 1990: 36-38; sou-
mission des cités grecques: selon Diodore (IX, 35), c'est devant Harpage que parut la délégation
spartiate: sur ces problèmes chronologiques, voir la discussion de Boffo 1983: 10sgq. (qui,
pp. 48-51, considère comme improbable la réunion des Ioniens au Panionion, centre de la Ligue
Ionienne: Hérodote 1, 141); conquêtes de Mazarès et d'Harpage: Boffo 1983: 26-45 et 56-58;
situation des Insulaires: à noter cependant que, lors de la campagne d'Égypte en 525, Mytilène de
Lesbos envoya un contingent naval (Hérodote Ill, 13) - ce qui implique une forme de sujétion à la
puissance perse (établie nécessairement entre 546 et 525).

IV. Cyrus en Asie centrale
Sur la possibilité (exprimée par Ctésias) d'une expédition de Cyrus en Asie centrale avant la

conquête de la Lydie, voir ci-dessus pp. 44-45; situation des pays d'Asie centrale avant Cyrus:
Briant 19846; Bactriane et Saces avant Cyrus: Briant 1982b: 182-190 sqq; 1984b: 13-43; chro-
nologie et problématique des conquêtes de Cyrus dans cette région: Mallowan 1972: 8-9; Cook
1983: 19-30; Francfort 1985 et 1988: 170-171 (qui juge qu'il n'y eut qu'une expédition menée par
Cyrus en Asie centrale, celle qui est datée d'après la prise de Babylone et qui aboutit à la dispari-
tion du conquérant); notons que, selon Polyen (VII, 6.4) et Justin (I, 7.3-5), c'est contre Babylone
que marche Cyrus en quittant Sardes.

V.La prise de Babylone (539)
• Sources et problèmes: présentation critique par Dougherty 1929: 167-185; plus récemment

Sack 1983, Kuhrt 1983, I988b: 120-125 et 1990c, ainsi que Rollinger 1993 ; traduction du Cylindre
de Cyrus: Eilers 1974; cf. Kuhrt I988c: 63-66; Chronique: Grayson, ABC: 104-112; Panégv-
rique: ANET3 : 312-315 (cf. Lackenbacher 1992); Prophétie dynastique: Grayson, BHLT:
11,24-33; si, dans ce texte, Nabonide est présenté, comme dans les trois autres, comme un roi
oppresseur, la singularité c'est que Cyrus est lui aussi dénoncé comme tel (11, 22-24), ce qui n'est
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pas sans poser quelques problèmes sur l'identité des rédacteurs et sur la date de la composition
(Sherwin-White 1987: 10-14; Kuhrt 1990a: 181-182). A partir d'une analyse du Deutéro-Isaïe,
Smith (1944 et 1963) a beaucoup fait pour diffuser l'interprétation historique d'un Cyrus libérateur:
voir là-dessus les remarques critiques de Kuhrt 1990c: 127 et 144-146. Sur les affaires babylo-
niennes, voir récemment Mac Ginnis 1994: 213, qui semble reprendre à son compte l'idée d'une
hostilité générale des «priestly powers» des temples babyloniens contre Nabonide et de leur ral-

liement à Cyrus, mais ses observations ne.m ' ont pas convaincu; on verra plutôt Beaulieu 1993a:

publication de tablettes, montrant que, au moins quatre mois avant l'attaque de Cyrus, Nabonide a
fait transporter à Babylone des statues divines venant de plusieurs sites babyloniens (dont l'Eanna
d'Uruk), accompagnées du personnel et des desservants; d'où la mention, dans le Cylindre, du

retour de ces statues grâce à une décision de Cyrus victorieux.
• La conquête militaire : éventuelles hostilités perso-babyloniennes antérieures à 539: Beaulieu

I989a : 197-203 (la présence de Belshazzar dans une localité nominée «camp militaire fortifié (Dûr-
karàâu)» permettrait de supposer que le texte fait en réalité allusion à des hostilités entre Cyrus et
l'armée néobabylonienne, disposée sur les fortifications situées au nord du royaume); mais voir
Gadd 1958: 76-77, citant une inscription de Nabonide faisant référence à la paix conclue non seu-
lement avec l'Egypte et les Arabes mais aussi avec « la cité des Mèdes», expression sous laquelle
serait désignée la nouvelle puissance de Cyrus après la prise d'Ecbatane: on aurait donc là l'indice
d'un accord entre Nabonide et Cyrus : mais l'interprétation reste très fragile (elle n'est ni discutée
ni reprise par Beaulieu 1989a: 173); cf. sur ces problèmes également l'analyse de Von Voigtlander
1963: 194-195 et les remarques de Kuhrt 1988b: 120-123; de son côté, Delaunay (1985: 80)
affirme que vers 545 Cyrus s'est emparé de Subaru et de l-arran et qu'à cette occasion il a enrôlé
des scribes araméens à son service : mais les preuves documentaires manquent. [A cette date (1992),
on ne dispose pas du tome Il de l'ouvrage de Delaunay, où l'on devrait trouver les notes complé-
mentaires]. Fortifications («Mur mède») au nord du royaume néobabylonien: Barnett 1963;
Vallat 1989b, les études archéologiques présentées dans NAPR 1 (1987) et 2 (1989), et en dernier
lieu Gasche 1995; hostilités à Uruk: Beaulieu 1989a: 219-220. Ugbaru/Gobryas: Kuhrt 1988b:
122-123 ; Beaulieu I989a: 226-230 ; 1989b; Petit 1990 : 49-55 ; Dandamaev 1992a : 72-73 ; la prise
de Suse n'est pas située avec précision : on admet généralement la date de 539 (Zadok 1976: 61-62,
suivi par Miroschedji 1985: 305 et n. 161), mais cf. Briant 1994f: 54, n. 20; notons simplement

que la Prophétie dynastique qualifie Cyrus de «roi d'Elam» avant la conquête de Babylone: mais

cette mention ex eventu n'est peut-être qu'un « archaïsme délibéré» (Grayson 1975 : 25, n. 7). Siège
de Babylone et résistance de Nabonide: Kuhrt 1990c: 131-135 ; les informations des auteurs clas-
siques sur la résistance de Babylone semblent néanmoins incompatibles avec les données chrono-
logiques offertes par la Chronique: cf. Glombowski 1990. Le Livre de Daniel contient également

nombre d'allusions directes aux événements babyloniens: on notera en particulier que c'est à l'is-
sue d'une fête et d'un festin que le roi Balthazar (Belshazzar, le fils de Nabonide) est assassiné: ce
festin de Balthazzar a souvent été rapproché des indications données par Xénophon, selon lequel
Cyrus profita d'une fête et d'une beuverie pour envoyer Gobryas s'emparer de Babylone (Cyr Vll,

5.15-30); c'est lors de cet assaut que le «roi» (i.e. Belshazzar) aurait été tué (ibid. 30; cf. Daniel
5.30 et les remarques de Yamauchi 1990: 59 sur l'identité (depuis si longtemps débattue) de
«Darius le Mède»; cf. également Dandamaev 1992a: 73); sort de Nabonide, cf. discussion par
Beaulieu 1989a: 231 ; cf. également Briant 1985b : 57, n. 3 ; datation des tablettes relatives à la prise
de Babylone: Petschow 1987; statut administratif de la Babylonie après la conquête perse: voir
ci-dessous chapitre ii, 3.

• De Nabonide à Cyrus: entrées de Cyrus et d'Alexandre à Babylone: Kuhrt 1988b: 68-71 ;
1990b: 122-126; Briant 1988c: 257-263; propagande de Cyrus dans le Cylindre: Kuhrt 1983,

1988a-b, 1990c ; Nabonide et Oarran : Beaulieu 1989a : 62-65 ; 205-209 ; Kuhrt 1983: 90 et 1990c :
135-146; constructions de Nabonide dans des sites que Cyrus prétend avoir restaurés: Beaulieu

I989b; Cylindre et textes d'Aââurbanipal : Walker 1972;1-larmatta 1974; Kuhrt 1983; Cambyse et
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le Nouvel An: cf. Chronique III, 24-28 (mais le texte est très lacunaire); position de Cambyse:
Kuhrt 1988b : 126 («an interim measure to cope with the problems raised by the conquest of such
a large and politically complex area») et Peat 1989.

VI. Cyrus, la Transeuphratène et l'Égypte
• La Transeuphratène après la prise de Babylone: politique de Nabonide et de ses prédéces-

seurs en direction des pays d'outre-Euphrate : Wiseman 1956; Bing 1969: 144-163 ; Eph'al 1982 r
170-191 ;Briant 1982a: 153-161 ;Beaulieu 1982a: 149-185; Hoglund 1989:9-40; importance des
matières premières: Oppenheim 1967; résumé historique de l'histoire de Juda: Oded 1977a-b-c;
Weippert 1988; voir aussi Wiseman 1956 : 21-39 ; Juda entre l'Egypte et Babylone : Malamat 1988 ;
sur la situation du roi de Juda à la cour babylonienne : Weidner 1939.

• Cyrus et Jérusalem : le texte du Deutéro-Isaïe pose de nombreux problèmes historiques et
chronologiques: cf. Kuhrt 1990c: 144-145; édit de Cyrus: De Vaux 1937; Bickermann 1946;
Yamauchi 1990: 89-92 ; doutes sur l'authenticité chez Wiesehiifer 1987: 113-114 et Grabbe 1991
et 1993 ; le problème est lié à de complexes questions relatives à la date et à l'auteur des Livres de
Néhémie et d'Esdras : cf. Ackroyd 1968, 1984, 1988 ; Oded 1997d (notons au passage que les déci-
sions de Cyrus sont également transmises par FI. Josèphe AJ XI, 104); sur la politique de Cyrus,
voir également Van der Spek 1982 et 1983. Sheshbazzar et Zerubabel: Japhet 1982; Petit 1990:
64-66 [tirsata : Skja:rva 1994b : 501]; statut de la Judée : Avigad 1976 ; MacEvenue 1981; William-
son 1988; chronologie de la construction du temple: les hypothèses de Bickennan 1981 ont été
contestées par Kessler 1992; déportations à l'époque assyrienne: Oded 1979; déportations et
retours des statues : Cogan 1974 ; on a parfois rapproché le retour des Judéens à Jérusalem du retour
à Neirab d'une communauté syrienne exilée en Babylonie (cf. Eph'al 1978: 84-87) ; mais les textes
de Neirab continuent de poser de redoutables problèmes chronologiques et historiques, qui impo-
sent quelque prudence dans l'interprétation : en dernier lieu Oelsner 1989 et Cagni 1990.

• Cyrus et la Transeuphratène: sur Cyrus et l'Arabie, en dépit de réaffirmations récentes (Beau-
lieu 1989a: 180 et n. 23), une conquête perse des oasis arabes avant 539 est tout à fait douteuse:
Eph'al 1982: 201-204; Briant 1982b: 162-163; Graf 1990a: 138; satrapie de Babylonie et de
Transeuphratène: Stolper 1989b, en particulier pp. 296-297 (cf. également Heltzer 1992b); sur le
Ve nomos d'Hérodote: vue critique chez Calmeyer I990b; Chypre: voir la démonstration de Wat-
kin 1987 ; selon Hérodote (l, 182) le pharaon Amasis «fut le premier roi au monde qui se soit emparé
de Chypre et l'ait réduite à payer tribut» : Wallinga 1987: 60 juge que cette conquête a été opérée
en 539 ; Sidon et les cités phéniciennes : discussion de la date de soumission aux Perses chez Elayi
1989: 137-138 qui choisit plutôt la datation haute (Cyrus).

• Cyrus et l'Égypte: médecin égyptien et mariage dynastique: en dehors d'Hérodote, on verra
Athénée XIII, 560d-f qui rapporte les opinions contradictoires de Ctésias (fille d'Amasis demandée
par Cambyse) et celles de Dinon et de Lykéas de Naukratis (Cambyse fils de Nitètis); voir égale-
ment Polyen Vlll, 29 (Nitètis épousée par Cyrus, qui aurait été le premier à penser se venger en atta-
quant Amasis); Lloyd 1983: 286 et 340 (admet la possibilité d'un mariage); Atkinson 1956 (pro-
pagande perse née à l'époque de Cambyse); Radet 1909 (juge que les récits anciens témoignent
d'une soumission formelle et lointaine du pharaon à Cyrus); il paraît clair en même temps que ces
légendes ont été créées sur un contexte proche-oriental (Zaccagnini 1983 replace les épisodes nar-
rés par Hérodote dans la longue durée) ; la crainte d'Amasis devant la puissance des Perses n'aurait
rien pour étonner; l'envoi d'un médecin égyptien à la cour du Grand Roi n'est pas en lui-même
invraisemblable : d'une part, la réputation des médecins égyptiens est avérée depuis longtemps dans
toutes les cours du Moyen-Orient; d'autre part, l'histoire de cet oculiste égyptien («arraché à sa
femme et à ses enfants») s'insère dans une longue série de «dons diplomatiques» de cette nature
entre l'Egypte et la Babylonie (cf. Zaccagnini 1983: 250-256); le «don» en question paraît illus-
trer le caractère inégal de la relation établie entre Cyrus et Amasis; il en est de même de l'envoi
d'une princesse égyptienne, requête à laquelle ne souscrit Amasis que parce que «la puissance des
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Perses l'inquiétait et qu'il avait peur» (III, 1): dans d'autres cas analogues connus dans l'histoire
de l'Egypte, c'étaient des princesses étrangères qui venaient prendre époux en Egypte. Par ailleurs,
que «le génie ailé» de Pasargades porte la couronne égyptienne et soit marqué d'influences phéni-
ciennes n'impose pas de considérer que Cyrus est bien le conquérant de l'Egypte: ce caractère
témoigne simplement de l'intensité d'échanges culturels, qui remontent à une époque antérieure aux
Achéménides (Nylander, dans une intervention à la suite de Donadoni 1983 (pp. 41-43), estime que,
ce faisant, Cyrus a signifié symboliquement sa revendication «de la domination mondiale, des
quatre coins du monde, vieil héritage des rois assyro-babyloniens»); sur Cyrus et l'Egypte, voir

maintenant la bonne mise au point de Tuplin 1991a: 256-259.

VIl. De Cyrus à Cambyse
Dernière campagne et mort de Cyrus : Francfort 1985 (qui juge qu'il s'agit de la première et seule

expédition de Cyrus dans ces régions); sur les différentes versions orales de la mort de Cyrus, cf.
Sancisi-Weerdenburg 1985 ; «apanage» de Bardiya: Briant 1984b: 75-76 et 1985b: 55-56; l'éten-

due de ce gouvernement est décrite diversement par Xénophon (Cyr. VIII, 7.11: «satrape des

Mèdes, des Arméniens et des Cadusiens ») et par Ctésias (Persika § 8 : Bactres et territoire des Cho-

ramniens, des Parthes et des Carmaniens»); l'une et l'autre traditions posent des problèmes d'in-
terprétation (on ne voit pas comment Bardiya aurait pu contrôler à la fois la Bactriane et la Carma-

nie). A lire Ctésias, il apparaît que le centre du pouvoir de Bardiya était situé à Bactres. Il est
possible que dès cette date, le satrape de Bactres avait des responsabilités stratégiques particulières
depuis le Syr Darya jusqu'à l'Hindu-Kuch (Briant 1984b: 71-74). Figure de Cambyse: Hof-

man-Vorbichler 1989; Brown 1982; Munson 1991 ; mise au point équilibrée par Lloyd 1988.
Auteurs grecs et «décadence perse» : Briant 1989a, et Sancisi-Weerdenburg 1987a-b.

VIII. La campagne d'Égypte (525-522)

• L'Égypte d'Amasis: conquête de Chypre par Amasis: en 539 selon Wallinga 1987: 60;
l'Égypte sous les Saïtes : Llyod 1983 ;Naucratis et mercenaires grecs et cariens en Égypte : Austin
1970 ; cf. également Masson-Yoyotte 1988 et Ampolo-Bresciani 1988 ; sur les fouilles américaines
de Naucratis, cf. Coulton-Leonnard 1981, avec les très importantes remarques de Yoyotte 1993 :
634-444 ; commerce de vin grec en Egypte saïte : cf. Quaegebeur 1990: 259-271 ; douanes saïtes :
Posener 1947 ; rôle de Polycrate et relations avec Amasis : Labarbe 1984; Wallinga 1987: 60-62 et
1991 ; Kônig 1990; Vilatte 1990; sur son monnayage en rapport avec les événements historiques,
cf. Barron 1960: 35-39 ; réorganisation de la flotte de guerre sous Néchao Il : Perdu 1986 : 33 ; Che-
vereau 1985: 319-322; Lloyd 1972; Wallinga 1987: 55-66; Darnell 1992.

• La conquête de la vallée du Nil: Cambyse créateur de la marine royale perse : Wallinga 1984,

1987 et 1993: 118-129 ; Cambyse, le roi des Arabes et Gaza: Briant 1982b : 163-165 ; l'importance
vitale d'une flotte pour s'emparer de Memphis et de l'Egypte est bien mise en lumière par le récit
de Thucydide sur l'expédition athénienne (1,104.2 ; 109.4 ; 110.1-4). Memphis : Ldï IV (1980), s.v.

«Memphis»; ses liaisons directes avec la mer: Goyon 1971 et 1974: 136-145. On notera par

ailleurs que, dans un récit d'une rare confusion, Ctésias (Persika § 9) affirme que la campagne

d'Égypte fut conduite par Bagapatès qui réussit à vaincre le pharaon Amyrtée (sic), «grâce à l'eu-
nuque Combaphis, puissant ministre du roi des Égyptiens, qui livra les ponts et trahit tous les inté-
rêts de l'Egypte pour en devenir le gouverneur» : on a pu supposer que sous la légende de Comba-
phis se cacherait une référence à la trahison d'Udjahorresnet; mais le rapprochement reste suspect
(Posener 1936: 164-165; cf. Posener 1986); peut-être doit-on plutôt y voir une réminiscence
romancée de l'épisode de Phanès (Schwartz 1949: 72). Cambyse et Cyrène : Mitchell 1966 (le pro-
jet de Cambyse contre Carthage (Hérodote III, 19) a été mis en doute par plusieurs historiens, à bon
droit à mon avis). Précédents saïtes des campagnes de Cambyse vers le sud : expédition de Psam-
métique vers le Fayum et la Libye: Perdu 1986: 23-37; d'Amasis vers la Nubie en 529-528: Zau-
zich 1983: 423-425; Cambyse et la Nubie: Desanges 1978: 229-233; voir également Tuplin
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1991a: 261-264 et Morkot 1991 en particulier pp. 327 (très prudent: «The fall of Egypt to Persian
rule may have led the Kushite kings to attempt an expansion into Lower Nubia. Beyond this, we
can say little at present»); l'article de Levrero 1992 n'apporte rien de neuf; sur l'expédition de
Cambyse contre Ammon, on verra également les textes et commentaires de Leclant 1930: 210-218,
selon lequel (p. 215), Cambyse avait le projet «[d']occuper la position stratégique des oasis de
l'Ouest, boulevard extérieur de l'Egypte et porte du continent africain». Sur les fouilles menées à
Dorginarti et les implications historiques que l'on peut en tirer, voir essentiellement I-leidorn 1991
et 1992 (je remercie vivement l'auteur de m'avoir communiqué une copie de son PhD.) ; on trou-
vera là une mise au point sur la politique saïte (pp. 123-132) et sur la campagne de Cambyse
(pp. 132-134); tout en restant prudente sur la fonction «achéménide» de la forteresse, l'auteur
conclut nettement: «There is little doubt that the Level Il on Dorginarti remained active into the
fifth Century» (p. 146) ; elle juge également que les ordres devaient provenir d'Éléphantine. La plu-
part des documents (relativement peu explicites néanmoins; P. Loeb 1) venant du règne de Darius
(Kush dans les listes royales), on doit également supposer que les premiers essais de Cambyse furent
poursuivis par Darius.

IX. Cambyse et les traditions égyptiennes
• «Folie» de Cambyse: chez Diodore, «Osymandyas» n'est autre que la représentation

mythique de Ramsès II (Drews 1973: 123-125) ; déportations de statues : cf. les remarques de Mor-
schauser 1988: 216-219 et Devauchelle 1995; rites funéraires de l'Apis: Posener 1936: 30-47;
Vercoutter 1962; «désordre» lié à l'invasion perse: à Saïs: Posener 1936: 167-169; à Éléphan-
tine: DAE n° 102, lignes 12-13 (Briant I988a: 146-147); Lüddeckens 1971. Butin fait en Égypte
par les soldats de Cambyse: cf. le texte traduit et commenté par Dandamaev 1984b: 107-108, et
voir Tuplin 1991a: 260-261 ; inhumation par Cambyse de l'Apis mort en 524: Posener 1936:
30-36; 171-175; selon Polyen (VII, 11.7), à son arrivée en Egypte, Darius manifesta une . grande
révérence pour un Apis: Atkinson (1956: 170-171) juge que l'épisode se réfère en réalité à Cam-
byse; voir mise au point de Tuplin 1991a: 265-266, qui met bien en valeur les difficultés chrono-
logiques du texte de Polyen; sceau égyptien de Cambyse: Hodjache-Berlev 1977.

• Udjahorresnet et Cambyse: inscriptions d'Udjahorresnet: Posener 1936: 1-29 (édition et tra-
duction commentées: 164-171); traduction française seule dans Lalouette 1984: 187-191 ; com-
mentaires historiques: Lloyd 1982 et Briant 1988a: 158-166; propagande perse: Atkinson 1956;
daninatio mernoriae d'Amasis: Meulenaere 1938 (doutes de Tuplin 1991a: 257-258); «culte»
rendu à Udjahorresnet cent soixante dix ans plus tard à Memphis : Bresciani I985a; sur sa tombe
(retrouvée récemment), cf. Verner 1989 et Bares 1992.

• Ralliements et résistances: les rois perses et les « dynastes » égyptiens révoltés : Briant 1988a:
149-150; stèles de donations: Meeks 1979; sur leur disparition à partir de 525, voir ibid.: 655:
l'auteur remarque qu'elles sont connues à nouveau sous Darius l er ; leur «disparition» en 525 n ' est
donc peut-être que le reflet mécanique des lacunes documentaires : quoi qu'il en soit, dans sa com-
position actuelle, le corpus semble indiquer une volonté des Grands Rois de contrôler et de limiter
la puissance économique et financière des sanctuaires égyptiens ; «décret de Cambyse» : Spiegel-
berg 1914: 32-33; Bresciani 1989: 31-32; Bresciani (1983) considère que les trois temples cités
ne sont pas les seuls à avoir été exemptés; le texte cite simplement trois temples de la région de
Memphis; dans ces conditions, l'ampleur de la mesure royale devrait être réévaluée à la baisse;
pression fiscale sous Cambyse: Wallinga 1984; nomination d'Aryandès: Hérodote IV, 166; par-
tant d'un texte publié par Strassmaier (Camb. 344), Ebeling, RLA 1: 454C § 36 juge qu'on possède
dès cette époque mention d'un «gouverneur d'Égypte» qui, en outre, porte un nom typiquement
babylonien; mais, comme me l'ont indiqué F. Joannès et A. Kuhrt (communications personnelles),
il s'agit là d'une mauvaise lecture (cf. maintenant Kuhrt 1992) : il est effectivement question d'un
gouverneur (d ' Égypte?), niais son nom n'est pas indiqué (sur ce point du moins, la position de Stol-
per [message du 31 mai 1993] rejoint l'opinion de Kuhrt et celle de Joannès]. Les circonstances de
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la mort de Cambyse ont donné lieu à une double hypothèse: suicide ou mort naturelle; il est clair
que le texte d'Hérodote retransmet une série de motifs, comme celui de la blessure à la cuisse (cf.
Sancisi-Weerdenburg 1985: 467); mais l'examen de la terminologie utilisée par Darius à Behis-
toun et du texte d'Hérodote a tranché en faveur de la seconde interprétation : Walser 1983 (et Bres-
ciani 198l b sur l'allusion à l'événement sur le texte (peu clair) porté au verso de la Chronique démo-

tique, ainsi que la remarque de Malbran-Labat 1994: 109, n. 103 sur l'analyse formelle du passage
correspondant de DB bal). § 10).

[On trouvera dans Devauchelle 1995: 74-75 [également Bresciani 1996] une traduction française
du texte figurant au verso de la Chronique démotique - dont le «décret de Cambyse ». Par ailleurs,
à partir d'observations d'ordre chronologique (dates portées sur les stèles des Apis, modalités de
succession d'un Apis à l'autre), l'auteur remarque (cf. également Id. 1994b: 102-103) qu'il doit
subsister des doutes sur la thèse maintenant traditionnelle (que j'ai reprise dans le texte) lavant Cam-
byse de toute accusation : «On ne peut cependant pas exclure définitivement l'hypothèse du meurtre
d'un Apis "jeune" devant succéder à l'Apis mort en l'an 5 - sans doute avant son intronisation, ce
qui expliquerait le fait que son souvenir ait été effacé-, mais cela reste sujet à caution » (p. 70). Par-
tant des mêmes prémisses, Depuydt 1995a vient indépendamment d'aboutir à la même conclusion,
sous une forme encore plus nette; selon lui, il n'y a nulle contradiction entre Hérodote et la docu-
mentation archéologique; le meurtre d'un jeune Apis reste donc parfaitement envisageable: «ln
light of the evidence, I would personally rather believe that Cambyses is to be presumed guilty until
proven innocent» (p.126). Dans cette hypothèse, concernant les ralliements au conquérant perse, je
regrette d'autant moins d'avoir été nuancé et d'avoir suggéré que les mesures fiscales prises par
Cambyse répondaient peut-être à l'opposition de certains sanctuaires, et non l'inverse: si le
«meurtre» du jeune Apis est admis - quel que soit le schéma narratif impliqué par une telle expres-
sion - on peut sans doute penser à la même chaîne de causalités : résistances égyptiennes suivies de
représailles de Cambyse; on en reviendrait alors à une autre situation politico-religieuse bien
connue tout au long de l'histoire achéménide : châtiments drastiques contre des peuples et des sanc-
tuaires coupables de résistance et de rébellion, c'est-à-dire une situation exactement inverse de celle
que l'on reconstitue généralement à partir des déclarations d'Udjahorresnet; il est vrai que tous les
sanctuaires et leurs autorités n'ont pas nécessairement réagi de la même façon à la conquête perse.
Ce qui veut dire aussi que cette interprétation n'évacue pas complètement la précédente fondée
aussi sur un document officiel irréfutable qu'est la stèle de l'Apis inhumé en l'an 6 de Cambyse
(mais là-dessus voir réserves de Devauchelle 1995: 70 et n. 15); il faut (faudrait) plutôt penser à
deux étapes ou deux faces de la politique royale définies et mises en oeuvre soit synchroniquement
(d'un sanctuaire à l'autre : e.g. Memphis vs. Saïs), soit successivement (la politique symbolisée par
la stèle et par les inscriptions d'Udjahorresnet succédant à une période de répression). Bien que l'un
et l'autre auteurs soulignent qu'il subsiste des doutes (le processus de «mise à mort» n'est évi-
demment explicité que chez Hérodote), il conviendrait donc de modifier mon texte, pour faire part
des débats renouvelés sur un dossier qui paraissait unanimement clos (l'analyse historiographique
de Depuydt est tout à fait intéressante); il faut désormais (pour le moins!) éviter de parler de
«conclusion imparable» ! Je remarque enfin qu'une telle interprétation ne manquera pas d'alimen-
ter la contre-attaque réactivée récemment par W.K. Pritchett contre Fehling 1989 et plus générale-
ment contre tous ceux (Kimball Armayor, S. West etc.) que Pritchett désigne sous l'appellation (col-
lective et un peu trompeuse) de : The liar school of Flerodotus (Amsterdam, 1993).]
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CHAPITRE II

LA CONQUÊTE ET L'APRÈS-CONQUÊTE: UN BILAN INTERMÉDIAIRE

1. De Cyrus à Darius
Cyrus et le golfe Persique : on a découvert un palais achéménide - de structure proche du palais

résidentiel de Pasargades -à Borazdjan, situé à environ 70km au N-E du port de Bushir, sur la route
entre la Perse intérieure et la côte iranienne du golfe Persique; il s'agit sans doute d'une résidence
(inachevée) datant du règne de Cyrus le Grand (cf. Sarfaraz 1971; Stronach 1978: 293-294; Bou-
charlat-Salles 1981: 66-70). Inscriptions de Pasargades : textes dans Kent 1953: 116 et, plus com-
plètement, dans Lecoq I974a: 53-63 et dans Stronach 1978: 97-103; 136-137. Je n'entends pas
m'aventurer dans une discussion qui dépasse mes compétences épigraphico-linguistiques; d'in-
nombrables articles ont été écrits sur le § 70 de Behistoun, pour déterminer si Darius est le créateur
de la transcription du vieux-perse en écriture cunéiforme (on trouvera dans Lecoq 1974a un histo-
rique de la discussion; voir en dernier lieu Herrenschmidt 1989b et Malbran-Labat 1992b); je me
range aux conclusions de Stronach 1990, pour des raisons qui tiennent essentiellement au sens que
je donne au terme «achéménide» (cf. ci-dessous p. 123). Ghirshman 1965 a développé la thèse
d'une damnatio memoriae infligée intentionnellement par Darius à Cyrus; mais de nombreux docu-
ments rendent clair que cette thèse n'est pas tenable : cf. Root 1979: 55, 62, 92 147 , 297-299 (cf ci-
dessous, p. 930). Deux remarques complémentaires: I) dans un article récent, Cl. Herrenschmidt
(I989b) juge que l'inscription en vieux-perse à Behistoun a été faite à partir d'une première rédac-
tion, elle-même fondée sur des Annales royales, analogues aux hasilikai diphterai, qui (selon Dio-
dore) auraient été utilisées ou consultées par Ctésias: mais, pour des raisons déjà exposés ailleurs
(RTP 497), je ne crois pas à l'existence de telles Annales (cf. également Sancisi-Weerdenburg
1987a: 38-39); à cette époque comme ultérieurement, les archives attestées sont de type adminis-
tratif (cf. Ezra 6.1), et non le souvenir écrit des faits et gestes des Grands Rois ; 2) plusieurs auteurs
grecs de l'entourage d'Alexandre prétendaient avoir copié sur le tombeau de Cyrus des inscriptions,
dont certaines auraient même été rédigées en grec! Mais - malgré Heinrichs 1987 - on ne doit
accorder aucune valeur à ce genre de témoignages, qui doivent rester en dehors de la discussion sur
les inscriptions réellement retrouvées dans la capitale de Cyrus (cf. RTP 389-390 et, en dernier lieu,
Schmitt 1988).

H. Satrapes et satrapies
Satrapes de Cyrus et de Cambyse: voir la mise au point récente de Petit 1990: 13-97 (j'indi-

querai, chemin faisant, quelques désaccords); également Lehmann-Haupt 1921. Xénophon (Cyr:
VIII, 6.7) donne une liste des satrapes qu'aurait nommés Cyrus : « Mégabyze en Arabie, Artabatas
en Cappadoce, Artacamas en Grande-Phrygie, Chrysantas en Lydie et tonie, Adousios en Carie»;
mais pour de nombreuses raisons, ce témoignage est sans valeur pour l'historien : cf. Leuze 1935 :
5-10. Selon Petit (1990: 41-42 ; 182), il n'existe pas de satrapie de Daskyleion à l'époque de Mithro-
batès; mais les arguments avancés sont contestables. Satrapie de Gubàru : Stolper 1989b ; liens avec
la Médie: ibid. 302. Subdivisions satrapiques: cf. Tuplin 1987b: 122; voir également Stolper
1989b: 298 à propos de la Babylonie et de la Transeuphratène. Cilicie avant la conquête perse:
Albright 1950, Houwink Ten Cate 1967: 17-30 et surtout Bing 1969; plus récemment Davesne-
Lemaire-Lozachmeur 1987: 372-377 et Beaulieu 1989a: 22, 117, 127 (campagnes de Nabonide);
Erzen (1940:98) suppose que les bases militaires connues à la fin du vie siècle remontent à l'époque
de Cyrus, mais la preuve documentaire manque: nous ne disposons d'aucune information sur le
contrôle territorial exercé par le syennésis, ni sur les rapports établis entre les Perses et les cités de
la côte cilicienne (sur celles-ci, cf. Bing 1971); on remarquera que, dans la flotte de Cambyse, ne
figure aucun détachement cilicien, contrairement à ce que l'on connaît à l'époque de Darius et de
Xerxès; sur l'importance (attestée ultérieurement) de la côte cilicienne dans le dispositif
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militaire achéménide, cf. pp.514-516. Lycie: selon Treuber (1887: 98), il n'y avait aucune occu-
pation perse à cette époque, mais les preuves restent fragiles; depuis longtemps, on juge générale-
ment que la dynastie connue à Xanthos à partir des années 480 est issue d'une union entre une
femme lycienne et le général de Cyrus, le Mède Harpage (Bryce 1982: 331-332), en raison surtout
de la référence à un Flarpagos dans l'ascendance d'un dynaste xanthien au début du ive s. (cf. Bous-

quet 1975 et 1992) ; selon Bryce (1983 : 33-34 ; 1986: 100-101), il est très probable même que cette
dynastie xanthienne a été installée par les Perses, qui pouvaient ainsi contrôler le pays sans recou-
rir à l'administration directe; les origines «irano-lyciennes» de la dynastie xanthienne sont souli-
gnées avec force par Shahbazi (1975 : 32-46), qui se fonde surtout sur une analyse d'un monument
plus tardif, daté des années 480-470, appelé traditionnellement le monument des Harpyies, sur
lequel les influences perses sont indéniables (cf. déjà Tristch 1942; ci-dessous, pp. 520-521); je
note cependant que l'hypothèse de la descendance du Mède Harpage est révoquée en doute parA.G.
Keen (1992b : 58) qui juge, d'une part, que la dynastie xanthienne a été installée par les Perses et
que, sous Cambyse, on assiste à un changement de dynaste, au profit de Kheziga (Kossikas?).

Carie: Hornblower 1982: 2-21.
• Fonctions du satrape: appellations du «satrape» dans différentes langues de l'Empire:

Schmitt I976a; en démotique: Smith 1988; pour le grec, voir également Tuplin I987b: 114 et
n. 22 (en grec, le terme est fréquemment utilisé uniquement pour désigner un haut personnage, de
noble origine: e.g. Polyen VII, 4; Strabon XV, 3.18; Elien VII XII, 1 etc.); en accadien, le terme

pibatu (comme le grec satrapës) ne renvoie pas nécessairement au satrape proprement dit (Stolper
1987: 398-399; 1989b: 291; également Petit 1988b et 1990: 15-20); quant à la transcription

absadrapanu, elle peut tout aussi bien qualifier un officier subordonné (Stolper 1985a: 58 ; 1987:

396; cf. Dandamaer I992b); bandaka: cf. Herrenschmidt Enclr III (1988), s.v et ci-dessous

pp. 335-337. Forces militaires des satrapes: selon Tacite (Annales III, 63), le sanctuaire de Diane

Persique [Anahita] à Hiérocésarée [Lydie] remontait à l'époque de Cyrus ; or, d'une manière géné-
rale, l'installation de sanctuaires dédiées à des divinités perses (ou d'origine perse) va de pair avec

la fondation d'établissements perses (RTP 457-462); sur les garnisons, voir surtout l'impression-

nant rassemblement de la documentation par Tuplin 1987c ; garnison de Babylone : Xénophon, Cyr.
Vl 1, 5.33-34 ; «commandant de citadelle» à Babylone (sous Darius) : Joannès 1982: 24-25 ; garni-
sons égyptiennes: à Éléphantine: Grelot 1972: 33-43; à Memphis: Hérodote III, 91 ; cf. Segal
1983 ; autres garnisons égyptiennes: Tuplin 1987e: 185-186; sur le site de Migdol, voir les résul-
tats des prospections et fouilles par Oren 1985; Tabalos à Sardes: Hérodote 1, 153-154; citadelle
de Sardes: Mierse dans Hanfmann 1983: 46-47; textes rassemblés par Pedley 1972; garnisons

d'Asie Mineure: Xénophon, Cyr: VII, 4.1-11 ; cf. RTP: 176-188; sur la citadelle de Kapisakànis,

où Vivàna remporta une victoire sur Vayhazdàta, voir Bernard ` 1974 (Kapisa serait la citadelle

de la capitale de l'Arachosie, Arachôtoi) ; garnisons sur l'laxartes : RTP 244-245 ; Francfort 1988 :

171 ; en Bactriane septentrionale: Gardin 1995. Sur les rapports satrapes/phrourarques, cf. les
remarques de Tuplin I987c: 168-171 ; 228-231; on reviendra plus complètement sur ce point
ultérieurement (pp. 351-355). Secrétaires satrapiques : dans la satrapie de Babylonie (sous Darius),
voir Stolper I989b: 298-303; échange de correspondance entre Gubàru et un officier en Médie:

Stolper I989b: 302.

III. Tributs et dons
• Revenus et administ ration financière: sur les trésors des rois vaincus: Astyage: p.43; Cré-

sus: Hérodote 1, 153-154; cf. Xénophon, Cyr. VII, 4.12-13 (inventaire), Vll, 5.57 (livraison du tré-
sor de Sardes); Cambyse en Égypte: pp. 47-48; trésor de Babylone: Ezra 1.7. On a retrouvé dans

la trésorerie de Persépolis différents objets votifs originaires de pays mésopotamiens (Schmidt
1957: 57-65); on peut supposer qu'il s'agit de produits de butin emporté par les conquérants.
Mithradàta: ses fonctions correspondent certainement à celles de Bagasarû, qui fut très probable-
ment son successeur à l'époque de Darius (Dandamaev I969c); selon Petit (1990: 41), «Oroitès
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gère librement les finances des territoires dont il a la charge»; mais le texte amené à l'appui (Dio-
dore X, 16.4) ne dit rien de cela. Trésoreries, tributs et dons: cf. RTP 202-206; exemption des
Ariaspes: Wiesehôfer 1989: 187.

• Peuples tributaires et peuples donateurs: le passage d'Hérodote sur dons/tributs a depuis
longtemps suscité la perplexité et la perspicacité des commentateurs; voir commentaires récents
dans Tuplin I987b: 140; Dandamaev 1989b: 177-178; Sancisi-Weerdenburg 1989b: 129-130;
Wiesehôfer 1989: 186; également les analyses pertinentes d'Eph'al 1982: 207-208; la discussion
est reprise ci-dessous pp.406-410; exemptions: Wiesehôfer 1989; précédents proche-orientaux:
Zaccagnini 1989: 195-198; Liverani 1979 (difficultés de rendre la réalité multiforme de la termi-
nologie égyptienne); également Descat 1989a: 83 ; rapprochements entre tribut achéménide et tri-
but athénien : Balcer I989b; Wallinga I989b et les remarques de Kuhrt 1989a : 218.

• De Cyrus à Darius: kapélos: Wallinga 1984: 411 et Descat 1989a: 80-81 (mais voir mainte-
nant Descat 1994); pression fiscale sous Cambyse: Wallinga 1984 et 1987.

• Tribut et monnaie: le rôle des satrapes sous Cyrus et Cambyse est induit de la présentation de
Polyen (VII, 11.3); problème des créséides: Picard 1980: 66; Price 1989; Descat 1989; Stronach
1989; Carradice 1987; Alram 1993: 23-24, Le Rider 1994b, Descat 1994: 164-166. Selon Wal-
linga (1984: 412-413), Cambyse procéda à la monétarisation du tribut, mais je ne vois pas exacte-
ment sur quoi se fonde l'auteur.

IV. Continuités et adaptations: le cas de la Babylonie
• Changements et intégration: gouvernement de la Babylonie au début du règne de Cyrus, et

titulature de Cambyse: San Nicolo 1941: 21-22; 51-64; Petschow 1988; également Kuhrt 1988b,
Joannès I990a: 176-177, Peat 1989, et Graziani 1983, 1989; Petit (1990: 54-55) juge au contraire
que Gubàru devint satrape dès la conquête de Babylone en 539, mais la documentation utilisée est
incomplète: voir Stolper 1989b; sur les rapports entre Nabonide et son fils, cf. Beaulieu 1989a:
185-197. Archives babyloniennes: archives privées: cf. Joannès 1989 (p. 121); archives des
temples : Joannès 1982. Références à des réglementations de l'époque néobabylonienne : Durand-
Joannès 1989; Beaulieu I989b (cf. 1989a: 1 1I-127); Dandamaev 1984b: 500-50I, et maintenant
de manière plus complète, Frame 1991 ; maintien d'administrateurs babyloniens après la conquête
perse: voir surtout San Nicolo 1941 ; scribe de Sippar: Dandamaev, Orientalia 55/4 (1986): 466;
S i ri kti-N in urta à N ippur : Joannès 1982: 3 ; cf. Stolper 1988b : 129. Charte des Artisans : Weisberg
1967 (cf. pp. 48-49, mais le contexte politique retracé par l'auteur suscite quelques réserves). Acti-
vités des Egibi : Bogaert 1968 ; à Ecbatane et en Iran : Stolper 1990c; à Matezzis: Zadok 1976:
67-78 et Stolper 1984a: 306-308 [mais, sur l'identité du roi, cf. maintenant Zawadski 1995a: Bar-
diya et non Vahyazdàta]; Dandamaev I972b: 259, cite un document de 538 (Camb. 143) qui,
d'après lui, indique qu ' Itti-Marduk-balàtu a acheté une esclave en Élam, esclave qu'il a revendue
à Opis sur le Tigre ; mais cette interprétation est fondée sur une lecture qui a été remise en cause par
Greenfield 1991: 183: le poignet de l'esclave en question porte une inscription «en akkadien et en
araméen» (et non élamite, comme le maintient Dandamaev I984b: 230-231).

• Terres des temples et administration royale: terres et cultures de l'Eanna: Cocquerillat 1968:
14-36, Joannès 1982: 115-260, Frame 1991 ; administration du temple et de ses biens: San Nicolo
1941 : 24 (gipu), 26 (,sfatammu), 29-30 («principal [commissaire] du roi... »); sur les rapports hiérar-
chiques entre le principal du roi et le fatanimu, voir Saggs 1959, Joannès 1982: 131-136, Garelli 1974 :
159-161 et, plus récemment, Frame 1991: 69-79; rôle des màr banè et de l'assemblée (pu(Iru): Dan-
damaev 1981. Ferme Générale: Cocquerillat 1968; Joannès 1982: 126 sqq. (citation, p. 126); égale-
ment Van Driel JEOL 30 (1987-88): 61-64; politique de Nabonide: Kuhrt 1990e: 146-150, Frame
1991. Sur tous ces problèmes, il convient maintenant de se reporter à MacGinnis 1994 et surtout 1995,
consacré à l'administration du sanctuaire de l'Ebabbara de Sippar pendant cette même période.

• Les obligations fiscales des temples babyloniens: voir surtout Dandamaev 1966; également
id. 1984a, et Tuplin I987b: 150-151 ; problèmes de la crime: cf. Dandamaev 1967 et Giovinazzo
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1989a; livraisons au palais: San Nicolo 1949; Dandamaev 1984a, 1989b: 363 (texte traduit) et en
dernier lieu I992b : 119-122 ; mais MacGinnis 1994 et 1995: 185-186 montre assez clairement que
sous Darius encore, l'administration royale fait des offrandes importantes aux temples babyloniens.
Archers des postes de guet: Joannès 1982: 179-191 ; corvées: Joannès 1989a: 157-159 (temple);
Dandamaev 1984b: 250-251 et 315-326 (particuliers); travaux de creusement et d'entretien des

canaux:Joannès 1982: 193-201.
• La justice de Gubâru: lettre de Gubâru à Ardiya: Cocquerillat 1968: 73; ordre de Gubâru

relatif au creusement des canaux: ibid. : 100 ; cf. également Giovinazzo 1983 (nombreux textes tra-

duits), et Dandamaev 1992a: 74-80; intervention de Gubâru entre l'Eanna et Uruk: Saggs 1959:
35 et Dandamaev 1984b : 518-519 (texte traduit) ; affaire de Gimillu : San Nicolo 1933a; Olmstead
1948: 72-73 ; Cocquerillat 1968: 102-103; Dandamaev 1984b: 533-537. On notera qu'un «canal
de Gubâru»est connu par une tablette de l'époque de Cambyse et une autre datée de Xerxès : Joan-
nès 1982: 325-326; faut-il rapprocher du passage où Pline (VI, 30.120) mentionne le «préfet»
Gobarès, auquel il attribue de grands travaux hydrauliques en Babylonie? Ou ce Gobarès n'est-il
pas le Gubâru connu dans une situation administrative comparable à l'époque de Darius Il ? Cf. cha-

pitre xvi, 10, Notes documentaires.
• Le régime des terres : en général : Dandamev 1967 ; paradis babyloniens : Dandamaev 1984a ;

domaines de Gubâru : texte traduit dans Dandamaev 1979: 101-102, mais peut-être s'agit-il en réa-
lité de terres allouées à des communautés installées en Babylonie (Van Driel 1989: 205-206); le
canal de Gubâru est connu par des textes postérieurs (Joannès 1982: 326); autres domaines d'Ira-

niens près de Nippur: Zadok 1977: 93 ; origines et développement du système du (}atru sous Cyrus

et Cambyse, voir mises au point et discussions dans Dandamaev 1967, 1983 et 1989a: 147-151 ;
Kuhrt 19886: 128-129 ; Stolper I989c ; Van Driel 1989: 205-208 ; Zaccagnini 1989: 203-208 (anté-
cédents; sur ce point, cf. également Stolper 1985a: 98, n. 113 et 71, n.6); terres de Nippur: Stol-
per I988b : 140-141 ; reprenant une interprétation déjà présentée en 1967, Dandamaev a récemment

réaffirmé (1989b : 150) que le système des bruni a commencé de se fissurer dès les règnes de Cam-

byse et de Darius; mais c'est là une interprétation qui n'a pour elle ni le poids documentaire ni la
vraisemblance argumentaire: voir là-dessus les réflexions de Stolper 1989c (en part. pp. 150-152)

et ci-dessous, pp. 615-617 ; bit gasti dans la version babylonienne de Behistoun : ci-dessous, p. 116.

V. De Bactres à Sardes
• Entité politique bactrienne et pouvoir achéménide : sur l'impact perse en Asie centrale, cf. état

de la question et discussions dans Briant 1984b et, depuis lors, réaffirmation de la position des
archéologues dans Cardin 1986 et dans Lyonnet 1990, 1994 ; cf. également Vogelsang 1992 ; la dis-

cussion sera reprise ultérieurement: chapitre xvi, 15.

• Pouvoir central et polycentrisme culturel: Briant 1987e et 1988a; araméen d'empire: e.g.

Delaunay 1985 ; marine de Cambyse : Wallinga 1984 et 1993 ; héritages moyen-orientaux et plani-
fication achéménide à Pasargades et à Persépolis : cf. surtout Nylander 1970 et Root 1979; égale-
nient Nylander 1991 (diffusion du «toothed chisel» sur les chantiers achéménides) et Stronach

1978: 43 (tombe de Cyrus); jardins de Pasargades: Stronach 1989a.

• Le texte et l'image: auteurs grecs et régions du Plateau iranien: Briant 1984b: 63-68.

VI. Perses et populations conquises
• Conquête militaire et stratégie idéologique: nombre de Perses: Xénophon (Cyr. I, 2.15)

affirme que «les Perses sont, dit-on, au nombre de 120000 environ»; mais on ne voit pas sur quoi
se fonde une telle évaluation; et s'agit-il uniquement des adultes ou de l'ensemble de la popula-
tion? (En tout cas, l'évaluation est manifestement très approximative). L'interprétation des données
archéologiques a conduit W. Sumner (1986: 11-12) à évaluer à 43600 habitants «la population
sédentaire de la population achéménide» dans le Fars ; sur la démographie (florissante) des grandes
familles perses, cf. Briant I987c : 21-22. La politique religieuse des Achéménides a été mainte fois
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analysée: Duchesne-Guillemin 1967-68; Gnoli 1974; Dandamaev 1975c; Tozzi 1978a; Briant
I986a, I987c et I988a; Firpo 1987; l-leinz 1987; on se reportera (ci-dessus) aux développements
sur la politique adoptée par Cyrus et par Cambyse, et (ci-dessous) aux analyses replacées dans leurs
contextes historiques spécifiques; résistances à la conquête: pp. 70-72; ralliement d'aristocrates
lydiens: Myrsos, fils de Gygès: Hérodote 111, 122 et V, 121 ; cf. (à l'époque de Xerxès) le cas de
Pythios de Kelainai, fils d'Atys, peut-être un descendant de Crésus (Hérodote VII, 27) ; compagnon
de Psammétique: Hérodote Ill, 14 (Briant 1989b: 42).

• Le personnel politique de Cyrus et de Cambyse: Babylonie: cf. Kihmnel 1979 et Zawadski
1990 ; cf. également Weisberg JAOS 104/4 (1984) : 739-743 (es. de Kummel 1979) ; Perses et Égyp-
tiens en Egypte: Briant 1988a: 160-164; cf. de Meulenaere 1987 et 1989; «Pétition» de Pétéisis:
Griffith 1909; Mèdes dans l'Empire: Mazarès et Harpage: Hérodote 1, 156 (Médos), 162 (genos...
Médos) ; Takhmaspada: DB II, 82 (Mada) ; Datis, cité également dans une tablette de Persépolis
(Lewis 1980), est régulièrement appelé « Datis le Mède» (sans patronymique) par Hérodote (VI, 94,
199 etc.): mais s'agit-il bien d'un ethnique ou simplement d'un surnom (Suidas, s.v parle de Datis
Persës)? Mariage de Cyrus et d'Amytis, fille d'Astyage et veuve de Spitamas : Ctésias, Persika § 2,
qui la présente à tort (ibid. 10) comme la mère de Cambyse et de Bardiya; il affirme également (§ 8)
qu'avant sa mort, Cyrus avaient fait satrapes les deux fils de Spitamas et d'Amytis: Spitakès serait
«satrape des Derbikes» et Mégabemès, «satrape des Barcaniens», mais cette version (d'origine
mède) est extrêmement douteuse: place de la Médie dans les listes royales postérieures: Vogelsang
1986: 131-135 ; la Médie dans le récit de Darius et les problèmes posés, cf. Dandamaev 1989a : 95-99 ;
satrapie de Médie: Stolper 1989a: 302. Dans le cours de son ouvrage, Ctésias donne les noms des
favoris royaux, souvent des eunuques (mais voir pp. 285-288) : l'eunuque Pétésacas «qui jouissait de
toute la confiance de Cyrus» (Persika §§5-6) et, après la mort de Pétésacas, Bagapatès (eunuque lui
aussi); celui-ci fit partie des «hommes les plus influents auprès de Cambyse», avec Artasyras, et les
eunuques Izabatès, Aspadatès (§ 9). Tous les anthroponymes sonnent «iranien» ; à une seule occasion
Ctésias donne l'ethnique, celui d'Artasyras, qualifié d'1-Iyrcanien (cf. également Elien VH VI, 14):
doit-on supposer que, comme l'indique à plusieurs reprises Xénophon dans la Cyropédie, les Hyrca-
niens tenaient une place spéciale auprès du Grand Roi, et pourquoi ? Mais ici comme ailleurs l'ana-
lyse des anthroponymes est problématique, car il existe une onomastique iranienne (pour une large
part) indifférenciée si bien qu'en l'absence de l'ethnique, il est difficile de cataloguer un Mède, un
Bactrien ou un Perse; et, dans certains textes, la mention même de l'ethnique n'est pas une garantie
absolue (cf. Briant 1984b: 89-91). Parmi les Achéménides en service sous Cyrus et Cambyse,
peut-être doit-on compter également Pharnakès/Parnaka, principal responsable à Persépolis d'après
les tablettes élamites du règne de Darius t er , personnage qui, selon toute probabilité, est fils d'Arsa-
mès, et donc oncle de Darius (cf. Hallock 1972: 11-14); selon Dandamaev (1972c: 19, n.81), on
retrouve ce personnage sur une tablette babylonienne de 528 (YOS7, 128), dans la position de subor-
donné du satrape Gubâru (interprétation réaffirmée dans Dandamaev 1992a: 108-109; elle m'a été
confirmée par F. Joannès [communication personnelle]).

• Contacts et acculturations : anthroponymes à Matezzis: Zadok 1976: 73 ; concubines baby-
loniennes : Ctésias § 14 (Smerdis/Bardiya : mais les références chronologiques de Ctésias sont tou-
jours sujettes à caution). Polycrate: cf. Athénée XII, 515e; 540; Vilatte 1990 insiste unilatérale-
ment sur l'aspect grec du pouvoir de Polycrate; voir Briant 1991b: 235, n.45; sur les paradis: cf.
ibid. 230-236 avec références ; tombe de Sardes et tombe de Ta"s Kule : Ratté 1992 et Cahill 1988 ;
tombe de Kizilbel: Mellink 1979.

VII. Les lieux du pouvoir
• Les anciennes résidences royales: sur la description d'Ecbatane par Hérodote, voir les

remarques de Gnoli 1974: 118 (les couleurs attesteraient d'une influence babylonienne; ce qui
impliquerait qu'I-lérodote a lui-même recueilli la tradition auprès d'informateurs babyloniens); Ecba-
tane résidence royale : cf. les tablettes babyloniennes étudiées par Stolper 1990e (voir aussi Chevalier
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1989 sur les résultats d'anciennes prospections, et Brodersen 1991 sur les traditions très tardives rela-
tives à d'hypothétiques constructions de Cyrus à Ecbatane) ; [sur Ecbatane à l'époque de Cyrus, voir
également les réflexions de Tuplin 1994253-254]. Résidences royales et paradis en Babylonie : Dan-
damaev 1984a ; point de vue de Xénophon : comparer avec les raisons qu'il donne de la position «cen-

trale» d'Athènes dans Revenus 1, 3-8; sur les conceptions grecques de la «périphérie» dans l'Empire

achéménide, cf. Briant 1984a: 64-66; déplacements de la cour achéménide: chap. v, 4; début des
travaux à Suse: Miroschedji 1982 et 1985; place de Suse avant Darius: selon Hérodote (Ill, 70),
Smerdis fut assassiné dans le palais de Suse; mais cette information n'a pas de valeur, car Darius
lui-même indique très précisément que le drame se joua en Médie (cf. Briant 1993b).

• Palais et jardins de Pasargades: en général, voir surtout la monographie de Stronach 1978;

également Treidler 1962 (utile surtout pour la présentation critique des sources textuelles sur la
ville); datation du Palais P: points de vue contraires exprimés (avec prudence) respectivement par

Stronach 1978: 95-106 (Darius) et par Root 1979: 49-58 (fin du règne de Cyrus); voir également

discussion de Farkas 1974: 7sgq. D'une manière générale, la date de construction de Pasargades

n'est pas située avec certitude à l'intérieur du règne de Cyrus : c'est en raison d'attestations archéo-
logiques de la présence d'artisans lydiens que l'on adopte une date postérieure à 546 (conquête de
Sardes) : cf. Nylander 1970: 53-70 ; 101-102 ; 126-128 ; Stronach 1978: 21-23 ;Alexandre à Pasar-

gades: RTP 386-392; jardins de Pasargades: Stronach 1977: 108-112, et 1989a; paradis babylo-

niens: Dandamaev 1984a.
• Les débuts de Persépolis: Tilia 1972: 73-91 ; Sumner 1986; Stolper I984a: 306-309; Stronach

1978: 302-304 (Takht-i Rustam); Koch 1990: 25-30. Travailleurs lydiens et grecs à Pasargades:
Nylander 1970; sur le processus, cf. Diodore 1, 46 (citant les pillages de Cambyse dans les temples
égyptiens) : «I1 emmena avec lui des artistes égyptiens, pour construire les palais royaux si célèbres à
Persépolis, à Suse et dans la Médie»; ajoutons que la déportation vers le centre d'artisans spécialisés
de pays vaincus est déjà bien attestée à l'époque néo-assyrienne et néobabylonienne (Oded 1979:

54-59; Weidner 1939); système des rations, cf. Arrien, Anab. VI, 29.7 (dont les renseignements s'ac-

cordent au mieux avec les précisions données par les tablettes de Persépolis : pp.107-108).

• Société perse et Empire: populations perses agro-pastorales à l'époque achéménide: Briant
1976, et 1982b: 57-112; tablettes babyloniennes: Zadok 1976: 67-78 [mais sur la datation - Bar-

diya et non Vahyazdüta - voir maintenant Zawadski 1995a] ; tamkôru : Dandamaev 1971 et 1989b :

219 ; textes grecs sur l'absence de marché chez les Perses : Strabon XV, 3.19 ; Elien VH X, 14 ; Héro-

dote 1, 153 ; dans un développement consacré à l'éducation des jeunes Perses de l'aristocratie,

Xénophon indiquait que les commerçants (agoraioi) existaient en Perse, mais que les marchés

eux-mêmes étaient « relégués dans un autre endroit, afin que le tumulte ne trouble pas la bonne tenue
de ceux que l'on instruit» (Cyr 1, 2.3 : cf. également Stolper 1988b: 142-143).

VIII. Royauté et pouvoir
• Représentations et titulatures royales à Pasargades: sculptures du Palais P: Nylander 1970:

124-138 (époque de Cyrus); Stronach 1978 : 95-97 (vers 510) ; « Génie ailé» : Barnett 1969 ;Nylan-
der 1970: 126 ; Mallowan 1972: 1-3 ; Stronach 1978 : 47-50 ; Root 1979 : 47-49 et 300-303 ; sceau
de Cyrus d'Aman: Miroschedji 1985: 285-287; Stève 1986; Bollweg 1988; Garrison 1992: 3-7;
roi d'Ansan: Miroschedji 1985: 296-300; titulature de Bardiya dans la version babylonienne:

Schmitt 1980: 110.
• L'étiquette royale: la thèse, selon laquelle les privilèges reconnus aux Sept existaient dès

l'époque de Cambyse est présentée (e.g.) par Dandamaev 1989a: 101-102, mais voir ci-dessous

pp. 143-144; bien qu'incomplet, un relief de Pasargades (fig. 2) figure sans doute un cortège offi-

ciel (cf. Stronach 1978: 66 sqq.; Root 1979: 51-58), qui pourrait être considéré comme l'indice

d'un étiquette de cour à l'époque de Cyrus (s'il doit être daté de Cyrus et non de Darius).

• D'un roi l'autre: voir Briant 1991a et ci-dessous, chapitre xul, 2 et chapitre xvtll.
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IX. Le roi et les dieux
• Religion perse et traditions iraniennes : interprétation des données archéologiques : cf. Boyce

1982: 50-61 ; point de vue mesuré chez Boucharlat 1984: 124-126; cf. également Stronach 1984
et 1985a; Zendan-i Sulaiman et «Ka'aba de Zoroastre»: cf. Sancisi-Weerdenburg 1982, ainsi que
les remarques de Bernard I974b: 279-284. Zoroastre dans les textes classiques: Bidez-Cumont
1938 et récemment Kingsley 1995. Composition et datation des livres de l'Avesta: Kellens 1988a-b
et 1991 a-b; notons à ce point l'intérêt d'un sceau-cylindre, daté du ive siècle, qui porte le nom Zara-
thustrià, et sur lequel est figurée une scène cultuelle typiquement perse: deux mages sacrifient au
Feu (Bordreuil I986a: 104 et 1992: 152; ci-dessousfig. 286) ; Cyrus et Mithra: Duchesne-Guille-
min 1974; Herrenschmidt 1990a (avec précaution); remplacement de Mithra par Ahura-Mazda
comme «grand dieu» sous l'effet de la réforme mazdéenne: Kellens I976b: 127-131 ; Cyrus dans
la continuité zoroastrienne: Boyce 1988.

• Le tombeau de Cyrus et les usages funéraires perses : «décharnement» des cadavres et cou-
tumes funéraires: Widengren 1968: 156-158; Grenet 1984: 31-42; cf. également Bernard 1985a:
32, n. l (textes des débuts de l'époque hellénistique) et Jacobs 1992. On notera qu'une inscription
gréco-araméenne de Limyra en Lycie, gravée sur la façade d'une tombe rupestre au nom d'Artimas
et de sa famille, se réfère à la tombe (en grec taphos) sous le ternie iranien d'astôdana (cf. Lipinski
1975: 162-171); c'est la plus ancienne attestation d'un terme «avestique», qui en principe signi-
fie «réceptacle à ossements, ossuaire» ; dans un développement (quelque peu aventureux) sur Arti-
mas et sa famille, Shahbazi 1975: 125-134 (suivi par Boyce 1982: 210-211) note, d'une part, que
le terme peut également signifier «tombe», d'autre part qu'ici il s'agit d'un ossuaire; il considère
que les attestations (tant littéraires qu'archéologiques) d'inhumation renvoient plutôt «à des cir-
constances exceptionnelles, ainsi lors d'une campagne» (p.126), et il met en exergue le passage
d'Hérodote que je cite dans le texte; il se fonde également sur les dimensions des cistes funéraires,
qui, selon lui, interdisent de penser qu'Artimas a été inhumé ; si cela est (mais, à l'issue d'une visite
sur le site, je ne suis pas pleinement convaincu), il conviendrait de renverser sa proposition, et d'ad-
mettre que l'exemple d'Artimas est exceptionnel, tant les attestations d'une coutume contraire sont
nombreuses et décisives (cf. également Grenet 1984: 108, n.20). Sur les pratiques funéraires, cf.
également l'exemple de Cléarque analysé ci-dessous, pp. 250-251 ; tombe de Suse : de Morgan 1905
(sur la date, voir en dernier lieu Elayi J.-G. 1992a); cimetière de Deve Hüyük, cf. Moorey 1975 et
1980, qui se réfère également à d'autres cimetières d'époque achéménide; à Persépolis: Schmidt
1957:115-123.

• Les sacrifices autou r du tombeau de Cyrus : Strabon (XV, 3.17) se réfère également aux sacri-
fices et aux mages, mais, d'une manière erronée, il indique que le cheval faisait partie des rations
données aux mages ; il semble que Pline (VI, 29.116) fait référence à la «petite construction (oikéma
smikron) » réservée aux mages, sous l'appellation de «Phrasargis, citadelle (castellum) », où était
situé le tombeau proprement dit; tablettes de Persépolis: cf. Hallock 1969 = PF 336-377 et
2029-2030 (Série E); 741-774 et 2031 (Série K1); sur ces textes, cf. Koch 1977 et 1987a; rations
en moutons : à comparer avec ce que reçoit Parnaka, le plus haut administrateur de la région de Per-
sépolis à l'époque de Darius: 2 moutons par jour, ainsi que 90 mesures de vin et 180 mesures de
farine (Hallock 1972: I1); sacrifices de chevaux: cf. Widengren 1968 (index, p. 419); chevaux
arméniens : voir également Xénophon Anab. IV, 5.24 et 35 (cheval consacré au Soleil); mages : cf.
Benveniste 1938; Clemen 1928; Bickerman-Tadmor 1978; Gnoli 1989; les textes classiques sont
rassemblés dans Bidez-Cumont 1938; on reviendra à plusieurs reprises sur les mages dans diffé-
rents développements (cf. l'index). Tombeau de Cambyse: Ctésias (§ 13) affirme que la dépouille
mortelle du roi fut ramenée en Perse; on a supposé depuis longtemps que Cambyse a été inhumé
dans le monument (inachevé) situé près de Persépolis et dit Takht-i Rustam, dans la mesure où la
ressemblance est grande avec la tombe de Cyrus: cf. Stronach 1978: 302-304 (avec prudence).
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X. L'usurpation de Bardiya
• Bibliographie: elle est littéralement inflationniste: voir surtout Sancisi-Weerdenburg 1980:

84-110 ; Dandamaev 1976 et 1989a : 83-113 ; Wiesehôfer 1978 ; Balcer 1987 - où l'on trouvera des
références complètes à la bibliographie antérieure (sur Bardiya en Babylonie, cf. la publication
récente de Graziani 1991, avec les remarques critiques de Jursa 1993). J'éviterai de faire systéma-
tiquement état de mes accords et désaccords avec tel ou tel auteur, pour ne pas surcharger excessi-
vement et inutilement la discussion. J'écarte l'explication «mède» de la révolte: alors que Darius
le qualifie simplement de «mage» (DB I § Il), Hérodote (III, 65, 73), à la suite de certains de ses
informateurs, affirme que Gaumata/Bardiya est un mage mède, et que Cambyse exhorta les nobles
perses «à ne pas tolérer que l'hégémonie passât de nouveau aux Mèdes» (§ 65). Plusieurs auteurs
ont néanmoins dénié tout caractère proprement mède à la révolte (cf. Dandamaev 1976: 133 sqq.

et Wiesehôfer 115sgq); remarquons que la thèse de la révolte mède ne prend un sens que si Gau-
mata est bien ce que dit Darius ! Il est vrai, comme le souligne R. Schmitt (1980: 1 11) que, dans la
version babylonienne (§ 10), Gaumata est expressément qualifié de Mède; mais, dans la même ver-
sion, Bardiya se présente comme «Barziya, le fils de Cyrus, roi de Perse» (Schmitt ibid.); étant
donné les origines perses de Bardiya, la révolte n'implique certainement pas une volonté de res-
tauration de la puissance mède : Hérodote paraît avoir établi là une confusion avec l'importance de
la révolte mède en 522-521, postérieure à la disparition de Gaumata/Bardiya; il a probablement été
victime également d'une version orale qui circulait de son temps; sur le problème des «mages
mèdes», cf. les interprétations (un peu alambiquées, à mon sens) de Bickermann, dans Bickermann-
Tadmor 1978.

• La réputation de Cambyse : enterrement de personnes vivantes : il semble qu'il s'agisse d'un
rite religieux dans Hérodote Vll, 114, puisqu'il y est présenté comme une offrande à un dieu sou-
terrain. [Il est difficile de dire de quelle divinité il s'agit. Xénophon fait état de victimes sacrificielles
(animales) égorgées en l'honneur de la Terre (Cyr: VIII, 3.24); le culte en l'honneur de la Terre est
mentionné également par Hérodote (1, 131) et par Strabon (XV, 3.13) : mais il ne semble pas s'agir
là d'une allusion directe au monde souterrain. Plusieurs auteurs grecs (Aristote, Plutarque) identi-
fient leur Hadès à Ahriman. Dans les Güthü, Ahra Mainyu s'oppose en tout à Ormazd

(Ahura-Mazda); il est menteur (drugvant) alors d'Ahura-Mazda est un maître de vérité; il symbo-
lise les ténèbres et le mal, alors que le second s'épanouit dans la lumière et le bien. C'est en raison
de leurs spécificités reconnues que, chez Plutarque, les rois invoquent Oromazès [Ahura-Mazda]
(Art. 29.12; Alex. 30.5) ou Areimanios (Thém. 28.6). Contre l'opinion de Boyce (1982: 157), qui
juge qu'Hérodote VIl, 114 fait allusion àYama, «roi des morts», Gnoli (1980: 151 ; n. 164) estime
qu'il s'agit d'Areimanios (à la suite de Bidez-Cumont 1938 1 : 59, n. 3. Sur les divinités infernales,
voir également Bivar (1975a : 60-63) qui propose de considérer que le motif du lion et sa proie (tau-
reau, cerf) - présent à Persépolis et très répandu sur les cachets et monnaies - symbolise les dieux
de la mort dans différentes cultures: mais, la démonstration n'emporte pas pleinement la convic-
tion); sur Ahriman dans les sources classiques et les textes iraniens, cf. Rapp 1865: 77-89;
Duchesne-Guillemin 1953)]. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas s'empresser de conclure que les sacri-
fices humains - connus également chez les Scythes lors des funérailles royales (IV, 71-72) - étaient
réguliers chez les Perses pour des motifs exclusivement religieux: Amestris fait enterrer vif le
médecin Apollonidès (Ctésias §42); Parysatis fait subir le même traitement à plusieurs membres
de la famille de Teritouchmès, fils d'Hydarnès (§ 45). Dans ces deux cas, il s'agit manifestement de
supplices: c'est sans doute le cas aussi dans l'épisode d'Hérodote à propos de Cambyse en Égypte
(III, 35).

• Smerdis, Tanyoxarkès, Mergis, Mardos: le nom de Tanyoxarkès (Ctésias) renvoie aux quali-
tés physiques et guerrières de son détenteur (Wiesehôfer 1978: 47; Dandamaev 1989a: 85, n. 5).

• Cambyse et Bardiya: outre Hérodote, voir Ctésias (Persika § 12): «Cambyse offre un sacri-
fice, mais, des victimes égorgées, le sang ne coule pas; il s'inquiète. Voici que Roxane lui donne un
enfant sans tête; il s'inquiète davantage. Les mages lui donnent le sens des prodiges; il ne laissera
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pas de successeur pour son trône»; femmes de Smerdis: celui-ci a épousé des femmes déjà unies
auparavant à Cambyse: Atossa, fille de Cyrus, et Phaidimè, fille d'Otanès (Hérodote III, 88).

• Bardiya et l'aristocratie perse: sur le texte babylonien de Behistoun, cf. Von Voigtlander
1978: 17, qui estime (p. 17) qu'utilisé au pluriel, le terme ûqu désigne spécifiquement l'armée. Je
remarque néanmoins que, tout en rappelant (p. 109, n. 101) l'interprétation de Voigtlander (sans
apparemment s'y opposer), Malbran-Labat 1994: 110 et 163-164 traduit «les gens»; de même pour
l'élamite tassup traduit comme «les gens» par Grillot-Susini, Herrenschmidt et Malbran-Labat
1993:44, alors que, bien entendu, elles entendent «troupes, armée» dans bien d'autres contextes
univoques de DB bal). et élam.; le terme tassup est traduit une fois par «army» par Hallock: PF
200, plus souvent comme «gens (people)» : e.g. PF 1600, sans que l'on perçoive toujours claire-
ment les raisons du choix : le contexte est rigoureusement identique en PF 200 et en PF 1600 ; je ne
suis pas convaincu non plus par les commentaires de Dandamaev 1972c: 24 sur le sens de
tassup/troupes dans PF 113, 1602; je ne vois pas comment, partant d'une telle documentation, il
peut écrire: «De toute évidence, il s'agit ici de troupes». - Je mentionne en passant que dans un
tout autre contexte, une discussion absolument comparable se poursuit sur le sens à donner au gr.
pléthos et au latin populus, lorsque les auteurs anciens se réfèrent aux réunions de ce qu'il est
convenu d'appeler I«< assemblée macédonienne»: s'agit-il du «peuple», de l'«armée», voire du
«peuple en armes»? (cf. Briant 1973: 291-292, 303-307); sur le terme agru, cf. Stolper 1985a:
57, qui les identifie aux kurtaj; Dandamaev (1989a: 110) juge que la formulation des rédacteurs
babyloniens est difficile à comprendre, mais il n'offre pas de réelle explication alternative (il sup-
pose que Bardiya s'est appuyé sur les classes populaires (voir en particulier 1976: 170-207 son ana-
lyse de DB I § 14) - interprétation qui est absolument contradictoire avec le reste de sa démonstra-
tion); de son côté, Stolper (1985a: 154) établit un rapport entre cette mesure et la décision,
rapportée par Hérodote III, 67, de l'exemption pour trois ans de la perception du tribut et des levées
militaires; mais il s'agit, à mon avis, de deux sphères d'activité absolument distinctes (noblesse
perse/peuples soumis); sur le système des dôreai et les batru, cf. en particulier Stolper 1985a:
52-69, 90-91, 100-103 et Briant 1985b (mais il faut noter, comme me le fait remarquer M. Stolper,
que le terme lui-même n'est attesté pour la première fois dans cette acception qu'à partir de
Darius II, dans les archives des Murasù : cf. ci-dessous chapitre wv) ; il est probable que la version
babylonienne fait référence spécifiquement à la situation babylonienne (Von Voigtlander, loc. cit.),
mais on ne peut exclure que des mesures du même ordre aient été prises pour des dôreai situées
dans d'autres régions de l'Empire. [Chez Malbran-Labat 1994: 110, 134, la traduction de E gasatu
par «domaines» me parait étrange, en tout cas singulièrement imprécise].

• Bardiya et les tributs de l'Empire: cf. e.g. Dandamaev 1976: 134-135 et Wiesehôfer 1989:
184.

CHAPITRE III

TROUBLES, SÉCESSIONS ET RECONSTRUCTION (522-518)

L L'arrivée au pouvoir de Darius (été-automne 522)
• Bibliographie générale : Dandamaev 1976 et 1989a : 103-113 ; Gschnitzer 1977 ; Wiesehôfer

1978; Flerrenschmidt 1982; Balcer 1987.
• Le complot des Sept: Darius et Hérodote: sur les différentes versions utilisées par Hérodote,

cf. Gschnitzer 1977. Les noms des comploteurs sont donnés de manière très imparfaite par Ctésias
§ 14: Onophas [Otanès], Idernès [Hydarnès], Norondobatès, Mardonios [confusion probable avec
son père Gobryas], Barissès, Artaphernès [lntaphernès?], Darius. Le rôle de Gobryas dans le
meurtre de Smerdis est également mis en lumière par Justin 1, 9.22-23 qui par ailleurs (9.14-18) fait
lui aussi d'Otanès (Hostanès) l'âme et le chef du complot. Quant à Eschyle (Perses 776-777), il
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désigne «Artaphernès» (Intaphernès?) comme le vainqueur du mage - aidé en cela « par quelques
amis unis pour cette tâche». II y eut manifestement de nombreuses versions familiales qui furent
élaborées, et qui circulèrent ensuite chez les Grecs. Présentation des comploteurs: Dandamaev
1976: 159-161 ; Wiesehôfer 1978: 168-174. Darius donne non seulement le nom et l'ethnique des
six nobles (ils sont tous désignés comme Perses), mais également leur patronyme - précisions que
ne fournit pas Hérodote, sauf pour Otanès: mais, lorsque, à propos d'Otanès, il y a contradiction
entre Darius et Hérodote, c'est évidemment le premier qu'il faut choisir, car lui-même et ses
conseillers connaissaient parfaitement bien l'ascendance d'Otanès, alors qu'en le présentant ailleurs
(III, 68) comme fils de Pharnaspès, Hérodote a manifestement établi une confusion d'autant plus
explicable que le risque d'homonymie sur Otanès était grand (cf. liste dressée par Legrand, Héro-

dote. Index analytique, pp. 60-61) ; Aspathinès et Aspacànà: DNd : « Aspacànà, vaçabara, tient la

hache de guerre de Darius le Roi» (la traduction de vaçabara est contestée [«Camérier» ou «por-

teur d'arc»]: voir Hinz 1973: 57-59; Schmitt 1980: 125; également Gschnitzer 1977: 20 et 25);

Aspathinès est peut-être le fils de Préxaspes qui, au dire d'Hérodote (Ill, 74-75), dénonça la super-
cherie du mage (voir sources chez Dandamaev 1976: 158, n. 666); Gobryas (à ne pas confondre
avec Gubàru ter et Gubàru II): la version babylonienne de DB (§ 54) lui donne son état-civil com-
plet: «Gubàru, le fils de Marduniya, un Perse, un Padi§umarià [Pastichorien]» (Schmitt 1980:
125); sur le terme Pastichorien, cf. également Briant 1984a: 108 et 1990a: 83-84. Terme prôtoi:

Briant 1990a: 74-75 et Calmeyer 1991b; cf. Justin 1, 9.18: optimales Persarum et 1, 10.1: prin-

cipes; Ctésias § 14: episémoi. [Cf. aussi Stolper 1993: 10-11 sur bab. parastâmu].

• Le problème du pouvoir: la bibliographie sur le «débat constitutionnel» est considérable : cf.
Gschnitzer 1977: 30-40; Wiesehôfer 1978: 203-205; beaucoup d'auteurs jugent que, sous une
forme grecque, Hérodote (qui affirme détenir ses informations de sources perses) a retransmis une
réalité perse (cf. Dandamaev 1989a: 106); cette interprétation est elle-même étroitement articulée
sur celle qui fait de Bardiya un ennemi acharné de la noblesse; elle est également fondée sur la thèse
de l'existence d'une Assemblée des nobles, aux décisions desquelles devraient se rendre même les
rois; pour différentes raisons, cette thèse «féodale» me paraît insoutenable. Ruse d'Oibarès: sur la
structure du récit d'Hérodote, voir en dernier lieu Kôhnken 1990; Dumézil (1984) insiste sur des
parallèles indiens; mais le parallèle du roi Rusa d'Urartu paraît encore plus frappant: cf. Wiese-

hôfer 1978: 205, n. 2 ; notons au passage que l'on retrouve le motif solaire chez Justin XV I I I, 3.8-14

(avènement de Straton de Tyr).
• Les «droits» de Darius: les différentes hypothèses «généalogiques» sont présentées com-

modément par Miroschedji 1985: 280-283 (où références aux études antérieures); sur la légende
du fondateur rapportée par Elien, cf. Binder 1964: 45-46; c'est peut-être à cette tradition que l'on
doit rattacher le songe «prémonitoire» rapporté par Cyrus à Hystaspes, père de Cyrus: «J'ai vu
l'aîné de tes fils avec des ailes aux épaules, dont l'une ombrageait l'Asie, l'autre l'Europe» (1, 209) ;
sur le rapport entre l'aigle et le pouvoir royal, cf. Harmatta 1979 et Nylander 1983: 22-27; ins-
criptions de Pasargades : cf. en dernier lieu la démonstration convaincante de Stronach 1990: les
doutes convergents expliquent que Mayrhofer (1975: 12-13) propose de nouveaux sigles (DMa,

DMb, DMc) pour les inscriptions traditionnellement attribuées à Cyrus (CMa, CMb, CMc chez

Kent).
• La primauté de Darius: Eschyle désigne un nommé Artaphernès comme celui qui, «aidé

d'amis unis pour cette tâche», mit fin au règne de Mardos (Perses 775-777). On postule d'une

manière quasi unanime qu'il s'agit d'une erreur pour Intaphernès, et on y voit une preuve nouvelle
du caractère mensonger de la version de Darius: on veut considérer ce mensonge comme un nou-
vel indice du rôle secondaire de Darius dans la conjuration, et du caractère profondément aristo-
cratique de l'élimination de Smerdis (voir en particulier Dandamaev 1976: 162, qui rappelle
qu'Hellanikos l'appelle Daphernès; dans le même sens Wiesehôfer 1978: 205-206); de son côté,
Ctésias (§ 14) cite lui aussi Artaphernès dans une liste il est vrai peu précise, où il semble avoir éta-
bli une confusion avec Intaphernès. Mais, si l'on admet que Darius (comme les autres conjurés) était
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accompagné des hommes de sa maison, on pourrait aussi bien poser en hypothèse que l'anthropo-
nyme d'Eschyle désigne en fait l'un des frères de Darius, bien connu par ailleurs (telle est égale-
ment là position de Balcer 1987: 115 et 159, n. 12, sans discussion). Exécution de Smerdis : on peut
comparer avec ce que les auteurs anciens rapportent du meurtre de Xerxès et des épisodes subsé-
quents: cf. en particulier Ctésias § 30 (makhe), et surtout avec la véritable guerre civile qui
conduisit à l'avènement de Darius Il (chap. xlv, 6); sur la position de Darius, on n'ira pas jusqu'à
supposer (malgré Balcer 1987: 100) que Darius a tué lui-même Cambyse ou qu'il a chargé un ami
de cette tâche : comme on l'a maintenant établi avec certitude, Cambyse est mort de mort naturelle
(cf. Walser 1983).

• L'élimination de Bardiya: la victoire remportée sur Gaumata dans l'inscription de Behistun :
cf. Vogelsang 1986: 127-131.

• Une remarque de méthode: sur la symbolique des chiffres, cf. par exemple Root 1979:
201, n.55 ; il serait trop long de multiplier les exemples de l'utilisation du chiffre 7 dans les com-
plots : e.g. Appien Mith. 2.9 ; sur la formation même du complot de 522, on retrouve un schéma très
proche dans le récit d'Arrien (IV, 13.3-4) sur la conspiration des pages (cf. également Quinte-Curce
Vlll, 6.9).

H. Révoltes et reconquêtes (522-518)
• Les rois menteurs: Hérodote (III, 150-159) rapporte une révolte des Babyloniens qu'il place

au début du règne de Darius en la distinguant (§ 150) de la période du «mage», et en présentant sa
chute finale comme «la seconde» (§ 159) : c'est-à-dire depuis la conquête de Cyrus en 539 ; replacé
dans un dossier nourri par Ctésias et quelques autres, le texte d'Hérodote pose des problèmes qui
restent encore en discussion (cf. Balcer 1987: 125-130; Briant 1992a: 9-13). Les versions babylo-
nienne et araméenne de DB ont été publiées respectivement par Von Voigtlander (1978) et Green-
field-Porten (1982); la version perse vient d'être rééditée par Schmitt 1991 b, à qui l'on doit égale-
ment des études fondamentales sur la conf rontation entre les différentes versions (1980 et 1990c);
une traduction française de la version élamite a été préparée par Grillot-Herrenschmidt-Malbran
[Cf. JA 1993; également Malbran-Labat 1994 (DB Bab.), et Porten-Yardeni 1993 (DB Aram.)].
Chronologie des révoltes babyloniennes: Parker-Dubberstein 1956: 15-16; Weisberg 1980:
XVI-XXIII met en doute l'existence d'un second Nebuchednezzar (sur la chronologie de Nebu-
chednezzar III et IV, cf. en dernier lieu Dandamaev 1993a et 1995a, puis Zawadski 1995b-c);
Égypte: mise au point raisonnable de Tuplin 1991a: 264-267 (suivi ici); Jérusalem: cf. Bickerman
1981 (aspirations à la révolte à la fin 521); doutes chez Dandamaev 1989a: 127-128 (à la suite d'Ac-
kroyd); la chronologie de Bickerman est maintenant fermement récusée par Kessler 1992, qui juge
qu'il n'y a rien dans Haggai qui justifierait l'existence d'un mouvement antiperse en Judée. «En
une seule année» : la bibliographie est considérable : cf. état de la question chez Wiesehôfer 1978:
213-220, Bickerman-Tadmor 1978: 240-242 (précédents mésopotamiens), Nylander 1994 ; Vogel-
sang 1986: 121-127 (contre Borger 1982 juge que l'ordre des rois menteurs sur le relief n'est pas
strictement chronologique).

• Les victoires de Darius et de ses lieutenants : récit des événements : Burn 1984: 96-103 ; Dan-
damaev 1989a: 114-131 ; Vogelsang 1992: 119-132. Cf. aussi Koch 1993a: 49-69.

• Les victoires de Darius: un bilan militaire: sur les chiffres, cf. Schmitt 1980: 108. Le texte
de DB sur les affaires arméniennes pose de nombreux problèmes chronologiques et historiques, qui
ont été parfaitement vus par Poebel 1937-38: 152-162 (et la publication des autres versions n'ap-
porte pas de solution). Hérodote et la révolte mède : cf. également III, 65 (discours de Cambyse) et
126. Mais Hérodote- qui ne donne nul récit des grandes révoltes de 522-521 - reste très confus sur
les affaires mèdes (cf. III, 73).

• L'aspect politique des révoltes: tablette babylonienne datée du 19e jour du mois de Nisàn de
la première année de Barzia, roi des pays: voir Zadok 1976: 74-76, qui juge qu'il s'agit de
Vahyazdàta: la transaction à lieu à Matezzis, dans les environs immédiats du site de Persépolis. (Sur
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les tablettes datées de Barzia, cf. maintenant Graziani 1991, avec les remarques critiques de Jursa
1993; plus récemment encore, Zawadski 1995a vient de mettre en doute l'interprétation de Zadok:
il s'agirait en réalité de Bardiya 1 er). Participation populaire aux révoltes, cf. par exemple Danda-
maev I989a: 119 (Médie), 126 («La révolte en Margiane fut l'un des importants soulèvements
populaires dans l'Antiquité»). A propos de Martiya: il peut s'agir d'un Elamite portant un nom
perse (Zadok 1976: 74); sur Arkha, cf. Dandamaev I989a: 122-123. Aryandès et les Égyptiens:
Briant I988a: 141-142, et ci-dessous chapitre x, 5: Darius et Aryandès.

• Darius et Vahyazdâta: caractères sociaux de la révolte de Vahyazdâta (soutenus par les paysans
contre les nobles): la thèse est développée longuement par Dandamaev 1976: 170-186; il convient
de souligner que cette présentation de la politique de Vahyazdâta est étroitement articulée (cf. p. 186)
sur une analyse du § 14 de DB, dont elle est le prélude (pp. 186-206), et sur la présentation de Darius
comme le chef d'une restauration aristocratique (206-214): cf. Briant I993c: 407-408, 421-422.

• La rebellion d'Oroitès: sur le refus d'obéissance d'Oroitès, je suis là la séduisante hypothèse
proposée par Poebel 1937-38 : 159-161.

III. Les lendemains de la victoire: l'histoire officielle
• Crimes et châtiments: publicité et propagande: fragments de l'inscription de Behistoun à

Babylone: Voigtlander 1978: 63-66; date de la copie araméenne: Greenfield-Porten 1982: 1-4 et
Porten 1990: 17; fragments du relief à Babylone: Seidl 1976; à Suse (?): Canby 1979, et Musca-
rella dans Harper-Aruz-Tallon 1991 : 218, n. 2, 221, n. 14.

• Vérité et mensonge à Behistoun. Darius et Ahura-Mazda: depuis Rawlinson, le monument
de Behistoun a suscité de très nombreuses études (voir l'intéressant exposé historiographique de
Dandamaev 1976: 1-22); l'analyse a été renouvelée par les archéologues allemands qui, en
1963-1964, ont pu examiner de près le relief et distinguer cinq phases chronologiques dans
l'érection du monument et la gravure des différentes versions: cf. Trümpelmann 1967 et Luschey
1968; plus récemment Borger 1982; on trouvera également de très nombreuses analyses et des
réflexions importantes dans Root 1979: 58-61 et 182-226 (avec renvoi à la bibliographie antérieure);
site de Behistoun, cf. Bernard 1980; sur Sémiramis à Behistoun, cf. Briant 1984b: 30; rapports
fonctionnels entre les inscriptions et le relief: Root 1979: 186-194; sur arta/data, cf. Bucci 1972;

P.O. Skja:rva, Ench: Ill (1990): 696, s.v. «Old Persian Arta», qui souligne la surprenante rareté du
terme aria dans les inscriptions royales (une seule fois dans XPh sous la forme artâvan); néanmoins,
dans le discours royal pris globalement, la fréquence des références à l'antonyme drauga (av.
dru jlmensonge) confère à arta (ordre, ordonnancement) une place centrale dans les conceptions reli-
gieuses et politiques perses (cf. en particulier Kellens 1995, qui crée même le néologisme artavanité,

p. 30); cf. également Pirart 1995 sur l'ethnonymeArtaioi. Personnage du disque ailé: depuis long-
temps, des débats opposent les historiens sur son identité (e.g. Shahbazi 1974, 1980b); la démonstra-
tion de Lecoq 1984 en faveur d'Ahura Mazda m'a définitivement convaincu; cf. également Root
1979: 169-176; rite d'investiture à Behistoun: Lecoq 1984: 306-307; Van den Berghe 1987:
1513-1514 (qui juge que l'anneau représente le Kvarnah, la Gloire/Éclat qui, selon d'autres auteurs,
est représenté sous la forme du personnage sortant du disque ailé). Darius et Ahura-Mazda: cf. les
intéressantes réflexions de Gnoli 1974: 163-170 (et pp. 170-175 sur l'effacement de la notion de
Kvarnah à partir du règne de Darius ; également Gnoli 1990). Dans une communication personnelle
(27/7/92), A. Kuhrt exprime des doutes sur la nature de l'objet tenu par Ahura-Mazda sur le relief;
selon elle, il ne s'agit pas d'un anneau: «In Mesopotamian usage, [it is] a thing called serret = «hal-

ter» or «leading rope» ; its character as a rope of some kind is fairly clear on the stele of Urnamu.
Sur le passage de la mémoire orale à l'écrit, cf. les réflexions de Herrenschmidt 1989b: 207 et de
Cardona 1980: 282-283 (à la suite de Gershevitch), ainsi que les analyses de Sancisi-Weerdenburg
1980: 103-113.

• Nouvelles campagnes, nouveaux ajours: campagne contre les Saces: les lacunes graves du
texte ont été la cause d'une inflation d'études, portant principalement sur l'identité des Saces:
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s'agit-il bien des Saces d'Asie centrale (dénommés Scythes par les Grecs: Hérodote VII, 64), ou
bien ne s'agit-il pas de la campagne menée en 513 par Darius contre les Scythes d'Europe et lon-
guement narrée par Hérodote? On ne donnera pas ici une longue liste bibliographique; malgré
Cameron (1975), il ne fait plus de doute qu'il s'agit bien d'une expédition menée par Darius en Asie
centrale en 519: cf. Harmatta 1976; Shahbazi 1982; c'est certainement à cette campagne que se
réfère également une anecdote de Polyen (VIl, 11.14); religion et politique dans DB V : Kellens
1987 (suivi ici); voir déjà les analyses lucides de Sancisi-Weerdenburg 1980: 16-21 (que ne cite
pas Kellens), reprises et développées dans Sancisi-Weerdenburg (en prép.).

IV. Darius et les Six
• Primus inter pares? La thèse d'une restauration aristocratique a été développée en particulier

par Dandamaev 1976: 210-212 qui, outre Hérodote et Platon, cite Eschyle (Perses 956-960) et Esther
1, 14; mais ces deux derniers témoignages n'apportent rien au débat. L'auteur pousse très loin l'hy-
pothèse car il voit dans cette restauration la raison essentielle de la faiblesse structurelle de l'Empire
achéménide (210-214): cf. Briant I993c: 421-422; sur le soi-disant Conseil des Sept, cf. les doutes
justement exprimés par Lewis 1977:23 ; je reste très réservé sur les interprétations de Petit 1990:
222-226 sur ce qu'il présente comme la naissance «d'une nouvelle aristocratie» (les Six) au détri-
ment de la «noblesse tribale» : les décomptes statistiques qu'utilise l ' auteur n ' ont strictement aucune
valeur. L'existence en Égypte achéménide d'un titre compris comme «gardien d'une des sept par-
ties» (DAE 49 ; Bogoljubov 1967) ne peut en aucun cas conforter les vues de Platon sur une réparti-
tion en sept lots, quoi qu'en pense, e.g. Gnoli 1981 : 271, n. 33: cf. Calmeyer 1987b: 133-140; elle
confirme simplement que, dans les mentalités cosmologiques iraniennes, le chiffre 7 retient une
signification symbolique particulièrement prégnante (cf. par exemple Shahbazi 1983, avec les remar-
ques de Calmeyer 1983a: 199-203). J'ajoute que je ne crois guère aux thèses «féodalistes» de
Widengren (1969: 102sgq.), selon lequel le roi serait élu par un Landtag noble, car les sources
«achéménides» amenées à l'appui sont fort peu démonstratives, et que le recours à des sources plus
tardives (p.108 sqq) procède d'une méthode peu fiable. Tout au plus peut-on supposer que la noblesse
réunie acclamait le nouveau roi (cf. chapitre xln, 2: L'investiture royale) ; sur le «syllogos des Mèdes
et des Perses» connu par Arrien, cf. Briant 1994e: 286-291. A propos des juges royaux, on notera
en passant que, selon Diodore (XI, 57), Mandane, fille de Darius, aurait exigé de Xerxès un châti-
ment contre Thémistocle, considéré comme responsable de la mort de ses enfants en 480; à cette fin,
elle aurait lié parti avec «les plus nobles des Perses», et aurait incité la «foule» (okhlos) à se réunir
près du palais pour exiger du roi un procès en bonne et due forme; Xerxès céda et accepta de former
un tribunal (dikasterion) constitué ek tôn arislôn Persôn, dont il acceptait par avance le verdict;
Thémistocle fut finalement acquitté. Mais toute cette histoire est fort peu crédible (de même que le
mariage de Thémistocle avec une femme perse: 57.6); en dehors d'erreurs factuelles, on reconnaît
là un motif bien connu: celui de la princesse perse qui exige le châtiment d'un rebelle, coupable
d'avoir tué ses enfants (cf. Ctésias § 35-36 ; cf. également § 59 = Plutarque Art. 14.9-10 ; 16-17).

• Le point de vue de Darius : nobles et rois à Behistoun : le terme anugiyâ lui-même n'est pas spé-
cifique, puisqu'il qualifie également les membres de l'entourage immédiat des rois menteurs (DB § 13,
32, 42, 47) : voir là-dessus la mise au point de Gnoli 1981, qui pense que le terme est très proche dans
sa signification de celui de bandaka: voir également la remarque très intéressante de Malbran-Labat
1994: 121, n. 165 sur le vocabulaire babylonien; le rédacteur n'a pas utilisé qallu, «équivalent» de
bandaka dans DB bab.; identité des porteurs d'armes royales à Behistoun: Luschey (1968: 68-71)
propose Gobryas et Intaphernès, mais les raisons invoquées sont purement spéculatives.

• Les Six et l'étiquette royale: l'affaire d'Intaphernès: voir l'analyse de Gschnitzer 1977
(que l'on ne suit pas ici sur tous les points de sa démonstration); voir également les remarques de
Sancisi-Weerdenburg 1983: 30-31.

• Les mariages de Darius : le mariage avec une fille de Gobryas était antérieur à 522 (Hérodote
Vll, 2); c'est de cette union qu'est issu Artobarzanès, l'aîné des fils de Darius (VIl.2), né alors
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que son père était un «simple particulier» (idiôtés; VII.3), c'est-à-dire avant 522. On ne sait pas

quand Gobryas lui-même épousa une soeur de Darius (VII, 5): mais tout aussi bien ne s'agit-il pas
du choix d'une femme du roi parmi les familles des conjurés, ni dans le premier cas ni dans le
second. La seule incertitude porte sur Xerxès, dont on sait qu'il a épousé une «fille d'Onophas»

(Ctésias § 20) : voir ci-dessous.
• La saga d'Otanès: on verra surtout la démonstration de Meyer 1879: 31-38 (suivi par Rei-

nach I890a: 1-4); également Marquardt 1895: 489-512 et, sur le fragment de Polybe et la délimi-
tation de la terre, on comparera avec la légende rapportée par Al-Birûni, où la concession royale est
mesurée en rapport avec la portée d'une flèche décochée par le donataire (cf. Panaino 1988: 233);
sur les concessions fiscales données à Otanès, cf. Briant 1985b: 55 (rapprochées d'autres cas du
même type) et 1990b : 88 ; Wiesehûfer 1989: 187 ; autres exemples de don royal héréditaire : Héro-
dote Vll, 106-107. Il parait exclu d'en conclure qu'Otanès et sa famille «n'étaient pas obligés
d'obéir au roi tant qu'ils respectaient les lois perses» (ainsi Dandamaev 1989a: 104, qui paraphrase
très librement Hérodote). Sur l'identité du beau-père de Xerxès, la discussion continue d'aller bon
train; mais il paraît délicat d'affirmer en toute certitude que cet Onophas/Otanès est bien le même
que le conjuré de 522 (cf. doutes argumentés de Burn 1984: 334-335 ; voir déjà Marquardt 1895 :
497); les reconstructions proposées par Herrenschmidt (1987b: 58-62) me paraissent fragiles, car

fondées sur le postulat que l'anthroponyme Thukra est un surnom («Le Rouge»), qui donc ne vien-

drait pas en contradiction de la mention d'Hérodote; la proposition est intéressante, mais reste
indémontrable et même peu vraisemblable : observons en effet une nouvelle fois que les états-civils
donnés dans Behistoun pour les conjurés sont extrêmement précis; il me paraît alors difficile de
croire que Darius ait simplement affublé le père d'Utàna de son surnom.

• La famille de Gobryas : cf. Lewis 1985: 110-111; sceau de Gobryas: cf. Root 1991: 19-21;

parmi les chefs perses à l'Eurymédon, Callisthène citait un « Ariomandès, fils de Gobryas» (Plutarque

Cimon 12.5), mais il est difficile de le situer dans la descendance du lieutenant de Darius ; je ne sais

pas non plus quoi faire du «Mardonios l'Ancien (ho palaios) », énuméré par Ctésias parmi les proches

de Xerxès à son avènement (§ 19); il semble ne pouvoir s'agir que du fils de Gobryas, mais pourquoi

cette épithète de palaios? Y avait-il un autre Mardonios, plus jeune? Ce n'est pas sûr, car l'expres-

sion peut également distinguer deux personnages qui n'ont pas nécessairement entre eux de liens

familiaux (cf. Théophraste HP Il, 6.7); sur les terres de Mardonios en Babylonie, cf. Stolper 1992d.

Petit (1990: 186-188) identifie notre Gobryas sous le Gubâru, «pi(7atu de Babylonie et de Trans-

euphratène» à l'époque de Cyrus, mais l'hypothèse (évoquée également par Dandamaev 1992a : 79)
me parait infondée: on sait que le satrape Gubâru a près de lui un fils, qui le seconde, du nom de
Nabûgu (Dandamaev 1992a: n° 206); quelle que soit la forme iranienne de l'anthroponyme, il n'est
pas repéré dans la famille de Gobryas ; l'objection me parait d'autant plus forte que ce Nabûgu est très
probablement le fils aîné de Gubâru ; or, selon toute probabilité, Mardonios est le fils aîné de Gobryas.

• La saga de Mégabyze: l'article que lui a consacré Brown (1987) n'apporte rien de neuf.

• Hydarnès: satrape de Médie d'après Lewis 1977: 84, n. 14 (en rapprochant du Miturna des
tablettes de Persépolis; cf. maintenant textes inédits utilisés en ce sens par Koch 1993a: 12-13);

sur Tissapherne, cf. ibid. 83-84, mais il reste bien des incertitudes (l'ascendance de Tissapherne est
induite du Pilier inscrit de Xanthos, qui le nomme fils d'Hydarnès); sur les ancêtres d'Orontès, cf.

Reinach 1890b, Ddrner 1967, Osborne 1973: 519-521.

V. Bilan et perspectives
• Une nouvelle fondation de l 'Empire : à propos du souvenir de Cyrus chez Darius : outre Héro-

dote Ill, 160, voir la référence à Cyrus dans la stèle de Tell-el Maskuhta (Posener n° 8, p. 61), qui
reste malheureusement mystérieuse en raison de l'état déplorable de la pierre; il est également cer-

tain que Cyrus fait partie des ancêtres (progonoi) invoqués collectivement et anonymement comme

de glorieux précédents par Darius dans sa lettre à Gadatas (ML 12 ; chapitre xu, 4).

NOTES DOCUMENTAIRES - CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

DARIUS LE CONQUÉRANT (520-486)

L La poursuite de l'expansion impériale (520-513)
• Darius, Démokédès et l 'Occident: sur la geste de Démodékès et la structure du récit d ' Héro-

dote, voir l ' intéressante analyse de Griffiths 1987, et les pages d'Asheri 1990: 341-348.
• Darius, Syloson et Samos: Asheri 1990: 256ssq. et 348-354; Descat 1989a: 79 et 1990a juge

qu'après l 'exécution d 'Oroitès à Sardes, Darius s'est appuyé sur Otanès et la Cappadoce : mais une
telle interprétation (qui se fonde explicitement sur le texte si suspect de Diodore XXX1.19.2) postule
qu'Otanès était bien satrape de Cappadoce, ce qui, à mon avis, reste très douteux pour les raisons expri-
mées ci-dessus, chapitre 1 1 1 , 4 : La saga d'Otanès. [Récit d'Hérodote sur Syloson : Van der Veen 1995].

• Darius, l'Indus et le Nil: sur la date de la conquête de l'Inde, cf. Shahbazi 1982: 233, n. 218
(519) et Tuplin 1991a: 270-271 (vers 518); sur l'expédition de Skylax et les liens postulés avec la
création du canal du Nil à la mer Rouge, voir surtout les très fermes mises en garde de Salles 1988 :
79-86 (p. 84 : «Il faut fermement dissocier le périple de Skylax et les stèles de Suez »), et Salles 1990 :
117-118 (p. 118: «Dans l 'état actuel de nos connaissances, il vaut mieux ne voir dans le périple de
Skylax qu'une aventure, suffisamment audacieuse pour avoir frappé les esprits, mais unique ») ; sur le
canal de Darius, cf. essentiellement maintenant Tuplin 1991a, qui, tout en apportant (p. 271, n. 23)
quelques nuances au scepticisme de Salles 1988, le rejoint globalement néanmoins (cf. sa conclusion
p. 278) et, en outre, souligne fort opportunément (p. 242) que le passage d'Hérodote n'implique pas
que Darius désirait établir une communication directe; voir également ci-dessous chapitre xn, 1.

• Aryandès etBarkè: la datation est disputée: cf. discussion dans Mitchell 1966; sur Amasis le
Maraphien, cf. Briant 1988a: 160; sur l'excursus cyrénéen d ' Hérodote, cf. Corcella-Mediglia
1993: 332ss.

IL Les Perses en Europe
• L 'expédition scythe de Darius: la bibliographie est inflationniste, mais toujours contradictoire,

sauf sans doute sur la date, car il est admis aujourd'hui (malgré Cameron 1975) que l ' expédition menée
par Darius contre le Sace Skunkha (DB) n'a rien à voir avec celle menée en Scythie d ' Europe (cf. Hat-
mana 1976 ; Shahbazi 1982 ; la tentative contraire menée par Petit (1984 et 1987 ; cf. 1990: 108-109)
ne convaincra personne). Malgré Petit (1990: 205, n. 421), la mission confiée à Ariaramnès de Cap-
padoce (Ctésias §§16-17) me paraît parfaitement explicable, y compris sur le plan géographique. En
revanche, la question des objectifs et conséquences de l'expédition scythique reste largement dispu-
tée: à la bibliographie citée par Gardiner-Garden 1987, ajouter l ' importante étude de Momogliano
1933 et les pages équilibrées de Nenci 1958: 144-156, et, depuis lors, Fol-Hammond 1988: 235-243 ;
sur les aspects géographiques et logistiques, voir l'étude de Nowak 1988 (qui dépend trop des postu-
lats d'Engels 1978); l'étude de Gallota 1980 n'apporte rien. On mentionnera en passant qu'une ins-
cription sur argile attribuée à Darius a été retrouvée à Gherla en Roumanie [DGh chez Mayrhofer
1978: 16], et publiée (avec force restitutions) par Harmatta 1953 ; le rapport proposé (pp. 10-11) avec
les stèles qu 'aurait fait graver Darius lors de son expédition (Hérodote IV.87, 91) reste très hypothé-
tique, car l 'authenticité des dites stèles est loin d'être prouvée (RTP 390, n. 278, ainsi que West 1985 :
296 et Schmitt 1988 : 32-36). [Peintures représentant l'expédition scythe : Calmeyer 1992a].

• Les Perses en Thrace : Castritius 1972, Fol-Hammond 1988 ; sur les tribus péoniennes dans le
bas-Strymon, voir Samsaris 1983. L ' existence d'une satrapie de Thrace à cette date (thèse défen-
due par Hammond 1988a-b) est induite généralement de la mention de peuples occidentaux dans
quelques listes de pays: les «Saka d'au-delà de la mer» (paradraya; DSe, DNa), «Ceux au-delà
de la mer» (DPe) et Skudra (Dse, DNa, DSab, XPh), Yaunâ «au chapeau en forme de bouclier»
(Yaunâ takabarâ ; DNa), Yauna «qui habitent au-delà de la mer» (DSe, XPh). Mais il faut souligner
que la mention d'un peuple n'implique pas nécessairement l'existence d'un gouvernement
satrapique (cf. chapitre suivant), et souligner en même temps que l ' identification de ces peuples
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continue de poser problème : Castritius (1972: 9-15) juge (non sans de bons arguments) au contraire
que le gouvernement satrapique date simplement de l'expédition de Mardonios. La thèse d'une
intégration de la Macédoine dans la satrapie est défendue par Hammond 1979: 59-60 (à partir sur-
tout du cas de Boubarès, « governor or adviser to the governor of the satrapy »); sur ces problèmes,
voir la mise au point de Balcer 1988 qui, contre Hammond, approuve et précise les interprétations

de Castritius, et les pages équilibrées de Borza 1990: 100-103 ; on lira aussi la discussion connexe

de Hatzopoulos-Loukopolou 1992: 15-25. Statut d'Oibarès à Daskyleion : hyparque et non satrape
selon Balcer 1988; doutes de Petit 1990: 183-185. Sur l'empreinte achéménide en Thrace (déce-
lable essentiellement au ive siècle), cf. Briant 1991c: 234, n. 42 (où l'on trouvera une bibliograp-
hie, et une suggestion sur l'utilisation du terme « parasange » par Arrien 1.4.4).

III. La révolte de l'Ionie
La littérature est impressionnante, et il n'est pas question d'en faire ici un relevé systématique

(et vain); on en trouvera une analyse dans Tozzi I978b et dans Murray 1988 ; voir également Burn
1984: 193-217, Will 1972: 86-89, Walser 1984: 27-35 ; sur la position et les sources d'Hérodote,
on se reportera aux pages toujours fondamentales de Nenci 1956: 156-191 et à Tozzi 1978b: 23-
74; Nenci 1994 (commentaire du Livre V d'Hérodote) m'est parvenu trop tard pour que je puisse

l'utiliser vraiment ici.
• Le fil des événements et les problèmes posés : tablette persépolitaine Q. 1809: voir Lewis 1980 ;

en revanche, chercher une allusion à la révolte dans certaines « listes de pays »(ainsi Stève 1974: 25)
me paraît constituer une entreprise désespérée, car, contrairement à ce que postule l'auteur, l'analyse
diachronique des listes de pays dans les inscriptions royales ne permet pas à l'historien «de suivre les
fluctuations de l'expansion perse, la mise en place de provinces récemment acquises, le démantèle-
ment d'anciennes unités administratives et leur réorganisation en un ensemble nouveau» : sur ce point
de méthode, voir ci-dessous chapitre v, 2-3. Les lacunes d'Hérodote laissent ouverts certains pro-
blèmes chronologiques: cf. Tozzi I978b: 100-113, et Murray 1988: 473: «Within this limits [499-
494] any detailed chronology is to some extant arbitrary »; l'auteur souligne àjuste titre qu'il existe
une lacune de plusieurs années dans le récit d'Hérodote. Une telle situation documentaire rend diffi-
cile de répondre à la question : «Pourquoi la révolte a-t-elle duré aussi longtemps?»

• Une crise économique? La thèse de l'affaiblissement économique des cités ioniennes en con-
tre-coup de la conquête perse a été reprise récemment par Tozzi I978b: 113-128 et par Murray
1988: 477-478 ; thèse absolument contraire chez Roebuck 1988: 452-453 ; voir également les pages
de Picard 1980: 81-95 (mais sa conclusion p. 90 me paraît trop abrupte); Ioniens à Memphis, cf.
Segal 1983, n°26; Ioniens et Phéniciens commerçant côte à côte dans un port du delta à l'époque

de Xerxès: voir le texte très clair TADAE C3.1-29 (cf. Porten-Yardeni 1993, Yardeni 1994 et
Lipinski 1994); céramique grecque d'Asie Mineure au Proche-Orient: Perreault 1986; céramique
ionienne et céramique phénicienne sur le site de Tell el-Maskuhta: Paice 1986/7 (même si la céra-

mique phénicienne est beaucoup plus abondante).
• Tensions civiques et pouvoir achéménide : le lien entre problèmes sociaux et révolte est déjà

mis en évidence par Hegyi 1966, 1971 ; luttes et tensions sociales à Milet (dernier quart du

vr siècle) : cf. Robertson 1987: 375-377 ; contre Graf (1985), Austin (1990) exprime l'idée que les
Perses se sont bien appuyés systématiquement sur les tyrans; je ne suis pas sûr que les deux
interprétations soient vraiment antinomiques, comme je tente de le montrer dans mon texte; sur le
slogan de «liberté des Grecs d'Asie » et son histoire, cf. Seager-Tuplin 1980. Je note également que,
selon Murray (1988: 475-476), les Perses, en Asie Mineure, ne pouvaient pas s'appuyer sur une
«caste sacerdotale», contrairement à ce qu'ils pouvaient faire à Babylone, en Égypte ou à Jérusa-
lem ; mais, outre que l'expression de «caste sacerdotale» n'est pas vraiment adaptée, je crois que
l'opposition qu'il met en valeur (à partir de la lettre de Darius à Gadatas: ML 12) n'est guère fon-
dée (sur ce document, voir ci-dessous chapitre xn, 4).

• La stratégie d'Aristagoras: concernant les problèmes logistiques liés à la flotte, j'ai repris les
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explications séduisantes de Wallinga 1984. Par ailleurs, il paraît bien que les Athéniens et Érétriens
n 'ont pas joué un rôle très important, en dépit des affirmations de Lysanias de Mallos, cité par Plu-
tarque Mor. 861A-C (cf. Tozzi I978b: 60-61). Sur les rapports entre Histiée, Artaphemès et Darius,
le mystère continue de planer, d'autant que la chronologie d'Hérodote est très incertaine : Hegyi (1971)
y voit une opposition entre deux stratégies, celle de Darius et celle de son satrape, concernant les rap-
ports à établir avec les populations soumises : je ne suis pas convaincu ; sur le rôle d'Histiée, voir éga-
lement les réflexions de Burn 1984 : 207-208 et de Murray 1988: 486-487 [et Kienast 1994].

• La victoire perse: sur le caractère très lâche de l'organisation au sein de la Ligue Ionienne:
Roebuck 1955, Neville 1979, Lateiner 1982 ; la Ligue Ionienne ne fut au reste pas supprimée par
les Perses après la révolte (cf. Tod n° 113), ce qui implique qu'elle ne présentait pas grand danger
à leurs yeux (Murray 1988: 489). L'existence d'un monnayage insurrectionnel (Gardner 1911) est
maintenant mise en doute (cf. Graf 1985: 103, n. 22 ; mais voir Tozzi 19786: 81-92). Reconquête :
les fouilles menées à Vieille-Paphos, à Chypre, ont confirmé que les Perses y ont détruit des sanc-
tuaires (cf. Tozzi I978a) ; elles illustrent aussi les qualités techniques mises en oeuvre par les Perses
lors des sièges (cf. Hérodote IV.200); en fouillant la rampe de siège, on a retrouvé 422 boulets de
pierre, de poids compris entre 2 et 12 kgs - découverte qui apporte un élément absolument nou-
veau, car on s'entendait pour admettre que l'invention des machines de jet (telle la catapulte) datait
de Denys l'Ancien, au début du Ive siècle (point de vue exprimé à nouveau par Y. Garlan, CAH VI2
[1994]: 682-684, où, de manière assez surprenante, il n'est fait aucune mention de la discussion
ouverte par les découvertes de Paphos) ; la mise au jour récente d'un boulet à Phocée daté du siège
de la cité par Cyrus en 546 (Ozyigit 1994) vient maintenant renforcer l'hypothèse (cf. bibliographie
et mise au point dans Briant 1994h).

IV. De la Thrace à Memphis (492-486)
• La mission de Mardonios en Thrace: voir surtout Castritius 1972, Balcer 1988, Hammond

1988b : 493-496, et maintenant Zahrnt 1992. A propos de l'expression utilisée par Hérodote (VI.43)
pour qualifier Mardonios en 493 (« nouvellement marié avec une fille du roi, Artazostra»), cf. PFa
5 avec les remarques de Hallock 1978: 110 et de Lewis 1984: 596,

• De la Cilicie à Marathon : sur les différentes étapes de la stratégie de Darius, on lira avec pro-
fit les remarques lucides de Will 1964: 73-78.

• La conquête des îles: La célèbre Chronique de Lindos (cf. Blinkenberg 1912: 379-385 et
1941: 177-200 = FGrH532), qui cite des donations de Datis au sanctuaire, pose depuis longtemps
de nombreux problèmes ; on s'interroge d'abord sur la véracité des faits rapportés : quelques auteurs
jugent qu'il s'agit d'un faux inutilisable, cf. Basiez 1985: 138-141, remarquant en particulier que
la dédicace délienne attribuée à Datis est de façon certaine une falsification ultérieure; dans le même
sens Murray 1988:468-469; mais tous les doutes ne sont pas levés: voir Bresson, REA 1985/1-2:
155, s'opposant explicitement à Basiez; Burn (1984: 218) place l'épisode pendant la révolte d'lo-
nie, Datis y ayant agi à l'initiative de Mardonios; en amenant à l'appui des informations données
par quelques tablettes de Persépolis, Heltzer 1989a propose la date de 497, au moment des affron-
tements à Chypre; une hypothèse alternative serait de dater ces donations du moment où, quittant
la Cilicie, Datis se dirige vers Naxos.

• Conquête perse et médisme grec: cf. Graf 1979 et 1984; l'ouvrage de Gillis 1979 est d'un
médiocre intérêt.

• Marathon: sur la bataille, cf. Hignett 1963: 55-74; Burn 1984: 239-253; Hammond 1988b:
506-517 ; Lazenby 1993: 48-80 ; sur l'absence de la cavalerie, cf. les hypothèses de Whatley 1964
et d'Evans 1987; sur l'exaltation de Marathon et les déformations historiques chez les Athéniens,
cf. Loraux 1981: 157-173.

• De Marathon à Memphis : sur la révolte égyptienne : la phrase d'Aristote, Rhét.11.20.3 = I393B,
n 'apporte pas grand chose à la discussion (cf. Tuplin 1991a: 266). Date de la mort de Darius
(novembre 486) : elle est établie à l'aide de tablettes babyloniennes (Stolper 1992a) ; il est notable que
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les tablettes les plus récemment publiées montrent que, pendant trois semaines après la mort du roi
(jusqu'au 21/X11), des scribes de Sippar continuent de dater les actes du règne de Darius, alors qu'à
Borsippa le premier acte daté du règne de Xerxès est du ter décembre 486: cf. Zawadski 1992.

CHAPITRE V

LES IMAGES DU MONDE

L Le roi constructeur
• Le remodelage de Suse : voir le numéro spécial de Dossiers Histoire et archéologie 138 (1989),

où l'on trouvera des mises au point denses par les meilleurs spécialistes ainsi qu'une bibliographie
récente (p. 90). Témoignages archéologiques de la rupture entre niveaux élamites et niveaux aché-
ménides : Miroschedji 1987. L'épigraphie de Suse a été publiée par Stève 1974 et 1987. DSf DSz,

DSaa ont été publiées et commentées par Vallat 1971, 1972 et 1986; inscription trilingue de la Porte
de Darius : Vallat 1974b. Réplique du relief de Behistoun à Suse: Canby 1979, et Muscarella dans
Harper-Aruz-Tallon [1991]: 218, n.2 et 221,n.4 (il s'agit d'une reconstitution proposée à partir
d'un fragment minuscule). Date des débuts des constructions de Suse : à une date haute (à partir de
520) d'après Stève 1974: 27, suivi par Vallat 1986: 281: je suis porté à considérer l'hypothèse
comme séduisante, mais les textes classiques amenés à l'appui n'ont pas la valeur que lui attachent
ces auteurs (cf. Briant 19936). Mort d'Flystaspes: Stève 1974: 168-169 et Vallat 1986: 281.
Organisation urbanistique de Suse : Perrot 1981 et Boucharlat 1990a; travaux de Suse: Perrot 1974 ;

Perrot-Ladiray 1974 (Porte de Darius).
• Les débuts de Persépolis : voir en général Schmidt 1953: 39sgq. DPf: Herrenschmidt 1990;

datation de DPh : Stronach 1985a et Root 1988 et 1989 ; cf. également Root 1979: 76 sqq., ainsi

que Koch 19876 (cf. p. 157); on verra surtout les propositions détaillées de Roaf 1983: 127-159,
qui attribue au règne de Darius les débuts de construction de l'Apadana (mais plutôt des débuts du
ve siècle), de la Trésorerie, du Palais de Darius - toutes entreprises complétées par Xerxès ; parmi
les éléments de datation, Roaf (p.150) inclut les tablettes de la Trésorerie (PF) : la première attesta-

tion d'artisans (marrie: cf. PFT: 45-46) recevant des rations à Pârsa est datée de la 15e année (PF
1580), soit 508-507 ; mais, la signification de la distribution statistique des tablettes doit être rela-
tivisée; sur ces problèmes, on verra également les importantes suggestions présentées par Garrison
1988: 383-385, 391-393 et 474-475. Fortifications à Persépolis : Schmidt 1953: 206-211, Shahbazi
I976b : 8-9, et maintenant Mousavi 1992 et Kleiss 1992b.

• Les travaux menés dans les autres capitales : problèmes chronologiques liés aux constructions

de Pasargades : Nylander 1970 ; cf. en dernier lieu Koch I987b : 158 ; Trésor et kurtas à Pasargades :

Koch 1990: 30-31. La construction d'un nouveau palais à Babylone est attestée par une tablette

datée de l'an 26 de Darius (BRM 1, 81), qui fait référence au «Palais neuf» (Joannès 1990a: 186);

en revanche, le Perserbau, souvent attribué à Darius (Haerinck 1973), fut l'ceuvre d'Artaxerxès Il

(Vallat 1989a) ; apadana d'Ecbatane: cf. Stronach, Enclr, s.v. «Apadana».

• La tombe royale de Nags-i Rustam : description méthodique par Schmidt 1970 ; également Cal-
meyer 1975, Root 1979: 72-76 et 162-181 et Von Gall 1989 ; texte de Ctésias (§15): Balcer (1972 :
117-119) pense que Ctésias a sans doute confondu avec le rocher de Behistoun; cependant, le carac-
tère funéraire du monument décrit ne laisse guère de place à l'incertitude; Nupistas (*Nipista-):

Gershevitch 1969: 177-179 (avec des réflexions sur la chronologie à partir des tablettes); Hinz
1970: 425-426 (sous forme interrogative); mais voir Hallock 1977: 132 et Koch 1990:49 (n. 235).

• Art royal et villes impériales : sur le programme dynastique et impérial, on se reportera surtout

aux analyses de Root 1979, 1980 et 1990 (largement reprises ici).

Il. Le roi et ses peuples : inscriptions et iconographie

• Chartes de fondation de Suse : Vallat 1971 (DSf DSz), 1972 (DSaa, DSz), 1986 (DSaa) ;
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également Stève 1974 et 1987, ainsi que Kent, OP. Les sigles des inscriptions de Suse (e.g. DSc
001) sont empruntés à Stève 1974 et 1987.

• Listes de pays: dans la bibliographie inflationniste, voir surtout Herrenschmidt 1976-77 et
1980c; Calmeyer 1982-1983a et I987b (où l'on trouvera également de nombreux rapprochements
avec les textes classiques).

• Les peuples porteurs: reproductions et analyses dans Schmidt 1970 et Walser 1972; statue de
Suse : cf. CDAFI 1974 (où analyse exhaustive par Roaf) et Calmeyer 1991 a; sur les stèles du canal,
cf. Posener 1936: 48-87 et 181-188 et Tuplin 1991a: 242-246 ; les documents écrits et figurés sont
également analysés fort longuement par Vogelsang 1992: 94-119, et 132-165 (qui utilise d'une
manière probablement trop systématique le critère du vêtement). D'une manière générale, voir les
pages très importantes consacrées au sujet par M. Root (1979: 227-284: «The Tribute proces-
sion »). Le tableau présenté, pp. 187-188, est emprunté à Shahbazi I976b : 24-25.

III. Une image idéelle de l'espace et du pouvoir imperial
• Espace et administration : on trouvera dans Roaf 1974: 149 et dans Calmeyer 1982: 107 des

listes synoptiques; sur le sens du mot dahyu dans les inscriptions royales, voir surtout Cameron
1973, dont les conclusions ont été adoptées unanimement; cf. en dernier lieu Lecoq 1990a.

• Sujétion et collaboration: voir en particulier Nylander 1979 et Root 1979.
• Empire et monde connu: eskhatiai de l'Empire: Briant 1984b: 64-65; la définition de bümi

par Empire est reprise d ' 1-lerrenschmidt 1976 : 43-65 ; cette interprétation a été combattue par Frye
1977: 75-78. Périple de Sataspès : Desanges 1978: 29-33 et récemment Colin, 1990. Schéma cir-
culaire des représentations du monde: proposé pour la première fois par Goukowksy (1978:
222-224), il a été repris (avec des modifications mineures) par Herrenschmidt 1980e et Calmeyer
1982. Espace et conceptions religieuses : l'hypothèse est développée par Shahbazi 1983, sur lequel
on verra les réserves de Calmeyer 1983a: 199-203. On peut comparer ces représentations de
peuples soumis au Grand Roi à des monuments de l'époque romaine, en particulier les simulacra
gentium d'Aphrodisias de Carie (R.R.R. Smith, JRS 78 (1988): 50-77; cf p. 77: «lt seems clear
that in the Sebasteion the selection of outlandish peoples was meant to stand as a visual account of
the extent of the Augustean empire, and by the sheer number and impressive unfamiliarity of the
names, to suggest that it is coterminous with the ends of the earth ») ; parmi les nombreuses études
consacrées aux représentations assyriennes, voir M.l. Marcus, «Geography as an organizing prin-
ciple in the Itnperial Art of Shalmaneser III », Iraq 49 (1987) : 77-90; sur les précédents assyriens
dans les représentations spatiales achéménides, cf. en particulier Calmeyer 1983a: 181-190; on
trouvera également beaucoup d'éléments de réflexion dans Liverani 1990: 33-102.

• Centre et périphérie: Perses, Mèdes et Iraniens : terme Arya: cf. différentes études de Gnoli
(1983, 1988a et 1990), qui dénie toute existence d'un concept d'Iran à l'époque achéménide; cf.
également les notices «Arya» (Bailey) et «Aryans» (Schmitt) dans Enclr: I1 (1988); plus récem-
ment, Lamberterie 1989, Schmitt 1991e et Skalmowski 1993, 1995. Sur la place et le rôle des
peuples iraniens dans les listes de pays, voir en particulier Herrenschmidt 1976: 59-61 et Calmeyer
1982: 135-139 (cf également pp. 164-166; 1983a: 220-221 et I987b: 141); la première écrit par
exemple (p. 59) : « Les Iraniens non perses sont soumis aux Perses comme les autres, payent tribut,
fournissent des soldats ; mais ils ont le pas sur les autres peuples par leur qualité d'Iraniens» ; selon
le second, six pays toujours cités ensemble (Parthie, Arie, Bactriane, Sogdiane, Khwarezm, Drangi-
ane) représentent historiquement l'Ariané (p. 138) ; sur les diverses interprétations proposées, voir
les analyses de Calmeyer 1983a : 194-214.

• Centre et périphérie : la Perse et l'Empire : voir nombreuses analyses par Herrenschmidt 1976,
1977, 1980 (a-c), dans lesquelles l'auteur a développé l'hypothèse d'un «royaume perse» formel-
lement distingué du concept d'Empire (birmi); cette interprétation a été récusée par Frye 1977 et
Schmitt 19786; cf. également Gschnitzer 1988 (p. 98, n. 12 citant en particulier DPh), qui propose
(de manière très séduisante) de replacer les inscriptions dans leur chronologie; mais on sait les
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difficultés que l'on rencontre à dater précisément ces textes : la méthode proposée (p. 101, n. 18, en
fonction des pays cités) apparaît peu opératoire (cf. Vallat 1986: 282) ; voir également ses réflexions

(pp. 99-101) à propos de DPe. Sur la situation administrative de la Perse à l'époque de Darius (pro-
blème évoqué également par Gschnitzer, p. 114 et n. 37), voir ci-dessous chapitre xl. Selon Her-
renschmidt (1976:61), la place des Mèdes montre que «la rapidité et l'importance de ses [Darius]
conquêtes ont agrandi son aire de pouvoir dans de telles proportions qu'il n'y a pas eu assez de
Perses qualifiés pour la gestion politique, administrative et militaire. II eut donc recours aux
Mèdes» ; cette interprétation a été critiquée par Vogelsang 1986: 131-135, qui met en relief la place
exceptionnelle du pays perse [cf. également Tuplin 1994].

IV. Images et réalités: le roi parmi ses peuples
• Peuples et dons: une fête à Persépolis? La bibliographie sur le sujet est immense. Rappelons ici

simplement que la cérémonie dite du Nouvel Ana été recontruite en particulier par Pope 1957 et par
Ghirshman 1957 (suivi depuis lors, d'une manière encore plus systématique, voire caricaturale, par
Fennelly 1980) ; sur les rapprochements avec des rites indiens, voir en dernier lieu Musche 1989 (fêtes
du couronnement). On se reportera maintenant à la très lucide mise au point de Sancisi-Weerdenburg
1991 b, où l'on trouvera à la fois un clair exposé des sources et problèmes, ainsi qu'un passionnant his-
torique de l'hypothèse à travers les comptes rendus des voyageurs européens depuis le xvu e siècle (cf.

également 1987 [ed.] et 1991a) ; je note seulement qu'elle n'utilise pas systématiquement les sources
dont je développe ici l'analyse, en particulier dans le dernier paragraphe (« Retour à Persépolis»); on
verra également Calmeyer 1979b: 156-157 et 1986: 77-79 (où sont cités les passages de Théopompe
et Elien), ainsi que Root 1979 (278-279; sur l'hypothèse du Now Ruz; 236-240: unité de l'ensemble
en tenant compte de la présence à l'origine, au centre de la composition, du relief d'audience). M. Root
et P. Calmeyer insistent l'un et l'autre sur l'aspect intemporel et non descriptif des reliefs (quels qu'ils
soient). Mais on doit rester ouvert à l'hypothèse d'une fête de l'Empire, comme ne l'exclut pas com-
plètement M. Root (p. 157) et comme l'indique plus fermement H. Sancisi-Weerdenburg: «lt is clear
that no Nowruz is attested for the Achaemenid period. This, however, is rot proof that it did rot exist

at that time» (199l b : 201). A propos de la date postulée des visites royales à Persépolis (été), je note

simplement que Darius est venu à Persépolis, où il est mort (Ctésias § 19) en novembre 486 (sur la
date, Stolper I992a et Zawadski 1992), ce qui vient confirmer, si besoin était, que le Grand Roi séjour-
nait fréquemment à Persépolis au cours de l'année, en fonction du calendrier cultuel officiel (on trou-
vera maintenant confirmation de ce point dans Koch 1993a: 61-91, en particulier pp. 88-89); sur les
parades décrites par Xénophon, Hérodote et Quinte-Curce, cf. la comparaison synoptique dressée par
Calmeyer 1974 : 51-54 et 1986: 79-82 ; sur les rapports entre Xénophon et les représentations de Per-

sépolis, voir surtout Sancisi-Weerdenburg 1980: 184-216.
• Le roi nomade : j'ai longuement traité du problème dans Briant 1988c ; on y trouvera des réfé-

rences complémentaires aux textes anciens et à des études modernes (cf. également Briant 1991c:

233 et.n. 34) ; sur Elien VH XIX.41, cf. Briant 1992b; entrées de Cyrus et d'Alexandre à Babylone,
cf. Kuhrt 1990b ; sur les dons des paysans perses, cf. Briant 1993c. On trouvera également bien des
analyses intéressantes dans le tout récent ouvrage de Koch 1993a: 61-91, qui utilise les tablettes de
Persépolis, dont de nombreuses tablettes inédites; il en ressort que les enseignements tirés des
tablettes ne sont pas en parfaite harmonie avec les affirmations des auteurs anciens, sur la chrono-
logie des séjours annuels de la cour dans telle ou telle capitale ; si les séjours à Suse et à Persépolis
sont amplement attestés, il n'en est pas de même des haltes à Babylone et à Ecbatane: cf. pp. 89-90.

[Déplacements de Darius vers l'est de l'Iran: Giovinazzo 1994b].
• Retour à Persépolis via Babylone: les ambassades reçues par Alexandre sont également

décrites par Arrien VII.14.6 ; 15.4-5 ; 19. 1-2 (l'auteur émet quelques doutes sur la réalité de cer-
taines d'entre elles), et par Justin XII.13. Sur Pline VI.30.119-120, voir également Dilleman 1962 :

168-170, 245 (cf. RTP 453).
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V.Images et réalités : les têtes impériales
• La grande armée de Xerxès: l ' interprétation développée ici a déjà été présentée sous forme

préliminaire (Briant 1990a: 81, n.20; cf. Briant 1988b: 175); depuis lors, je me suis rendu compte
que Burn (1984: 470), sans la développer, aboutit à une observation assez proche (la levée des
contingents ethniques relève de «considérations de prestige royal »); il juge néanmoins (cf. égale-
ment p. 324) que ces contingents, sans réellement combattre, ont accompagné Xerxès jusqu'en
Attique; il tire argument du commandement exercé par Artabaze sur l'armée qui accompagne
Xerxès vers l'Hellespont (VII1.126), en rappellant qu'à Doriskos Artabaze est désigné comme le
chef des Parthes et Chorasmiens (VI1.66). Mais, précisément, ce mode de raisonnement me paraît
contestable, car il postule qu'Artabaze a conservé le commandement des Parthes et des Choras-
miens (qui n'apparaissent dans aucune bataille). Je suis plutôt porté à croire que, d'une part, les
contingents de Doriskos (qui ne devaient représenter qu'une troupe réduite en nombre, purement
représentative de leur peuple) ont été renvoyés en Asie après la parade, que d'autre part les chefs
perses ont alors été intégrés dans l'organigramme des troupes d'élite en tant que chiliarques ou
nryriarques (VII. 81). Certains ont peut-être également regagné aussitôt leur gouvernement: ainsi
Artayktès qui, à Doriskos, «commande» les Mosques et les Tibaréniens (V11.78), est désigné par
Hérodote à cette date comme «gouverneur de Sestos en Hellespont» (1X.115); or, il occupe tou-
jours cette fonction en 479-478 (V II.33 ;1X. 115-118), et rien n'indique avec certitude qu'il ait pris
part réellement à la marche vers Athènes. Je note enfin que Armayor (1978: 6-7) juge lui aussi qu'il
s'agit d'une parade, mais il ajoute que la description d'Hérodote dérive d'un modèle grec, sans
aucun rapport avec les réalités perses-conclusion qui me paraît excessive, même si effectivement
le souvenir de la parade a donné lieu à des ajouts et à des exagérations : cf. en particulier FI. Josèphe
C. Apion 1.172-173: citant Choirilos de Samos, Josèphe n'hésite pas à postuler que les Judéens
avaient eux aussi envoyé un contingent, dont le vêtement et l'allure générale n'étaient pas moins
surprenants que ceux des contingents décrits par Hérodote ; ce qui est surtout intéressant, c'est que
la citation de Choirilos (qui écrit vers la fin du ve s.) montre que la tradition avait réélaboré la com-
position de l'armée, puisqu'il citait les habitants des monts Solymiens (assimilés aux Judéens par
Josèphe), ethnonyme absent du texte d'Hérodote. Sur la grande armée de Xerxès, cf. également cha-
pitre x111. [Sur ce point du moins - non-participation aux combats des contingents ethniques cités
par Hérodote- je me retrouve d'accord avec Barkworth 1992].

• D'Artaxerxes 111 à Ptolémée: sur le passage d'Isocrate, cf. Meiggs 1972: 433-434; sur le trans-
port des tributs, cf. la scène du Vase de Darius et les remarques de Villanueva-Puig 1989: 289-296, et,
à propos des sacs (contenant le tribut athénien), les rapprochements proposés judicieusement par Ber-
nard-Rapin 1980: 20, n. 3. Pompé de Philadelphe : les citations sont extraites de F. Dunand, «Fête et
propagande à Alexandrie sous les Lagides », dans : La Fête, pratique et discours, Paris (1981) : 18, 21,
24-25 ; sur des emprunts perses (tente), cf. Lavagne 1988: 96-99 et Perrin 1990.

VI. Table royale et paradis royaux : l'exaltation du centre
• Sur la table royale: cf. Briant 1989b et 1993c; sur les paradis, cf. RTP 453-456, Fauth 1979

et Stronach I989a; pour l'époque assyrienne: Oppenheim 1965; Albenda 1974; Wiseman 1983a;
voir également Lackenbacher 1990: 91-96 («Canaux, vergers et jardins») [je note en passant que
le texte d'Elien (Anim. 7.1) sur les boeufs des paradis de Suse donne corps à l'interprétation de Car-
dascia (1951 : 132, n. l) sur l'existence de norias en Babylonie achéménide (là-dessus, cf. mainte-
nant Stevenson 1992, en particulier pp. 48-51, en ignorant le texte d'Elien)]; sur la fonction idéolo-
gique des jardins royaux en Égypte pharaonique (appropriation du monde connu), cf. Beaux 1990:
314-317; sur Kotys, cf. Briant 1991e: 232-235; sur Alcibiade, cf. Briant 1985b: 59; Alexandre:
Pline VIll.44 est discuté par Bodson (1991: 132-133); l'auteur juge que le lien entre Alexandre et
Aristote (explicité par Pline) doit être soumis à révision - position qui paraît raisonnable; je ne
crois pas cependant que l'on doive simplement utiliser le passage de Pline pour montrer l'impact
de la conquête macédonienne sur la développement des sciences de la nature en Europe; le but
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premier du conquérant me semble bien d'abord d'agir en conformité avec le modèle (proche-orien-
tal) du paradis, dont, au demeurant, il connaissait très probablement l'existence dès avant 334 (cf. ma
discussion sur ce point dans Briant 1991c: 230-236). Jardins de Versailles : citation de J.-M. Apos-

tolidès, Le Roi-machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV, Paris (1981): 136-137.

CHAPITRE VI

REPRÉSENTATIONS ROYALES ET IDÉOLOGIE MONARCHIQUE

1. Sources et problèmes
• Monuments perses disparus? Sur les rapports entre sources classiques et reliefs, cf. les

remarques critiques pertinentes de Calmeyer 1979b. On a retrouvé à Persépolis un grand nombre
d'objets fragmentaires (décorations de portes, pierres précieuses, bijoux, etc.) qui, à l'origine,
devaient orner les reliefs: Schmidt 1957: 70-80; couleurs à Persépolis: Tilia 1978: 31-68; Krefter
1989: 131-132 (et Taf.l en couleurs, avec la courte note de commentaire de Calmeyer dans AMI 9

[1989]) ; à Suse : Stève 1974: 144-145 ; on a retrouvé dans le palais d'Artaxerxès II à Suse des frag-
ments d'une frise peinte, qui représentait un défilé de peuples donateurs, proches de ceux qui sont
sculptés à Persépolis: Boucharlat-Labrousse 1979: 67-68 (cf. photos dans Briant 1992d: 50); pein-
tures murales dans une apadana arménienne d'époque achéménide: cf. Summers 1993:94; recons-

titutions du tableau qui ornait la Stoa Poikile àAthènes du temps de Pausanias : C. Robert, Die Mara-

thonschlacht in der Poikilè, Halle, 1895 (cf. Briant 1992d: 148-149). Tapisseries perses ornées de

«figures tissées»: Athénée V, 179b; cf. IV, 138c; de figures de monstres et de griffons à la mode
perse : Athénée XI, 477d ; cf. Daumas 1985: 293 ; vêtements perses hauts en couleur (poikilmata) :

Elien Anim. 5.22 ; tapis de Pazyryk: voir bonnes photos en couleur dans Gryaznov 1969: 132-135 ;
certains motifs des tapis retrouvés à Pazyryk trouvaient leurs correspondants presque à l'identique à
Persépolis: Tilia 1978: 49-52 (voir maintenant Lerner 1991). Texte de Plutarque sur Thémistocle

(Thém.29.4): certains traducteurs (cf. Vies de Plutarque, II, CUF, Paris (1961): 135) comprennent

poikila strômata comme «tapis historiés» ; mais le sens premier de poikilos reste celui de «varié»

(par exemple Ps. Aristote, Econ. Il, 1.2, avec les remarques de Descat 1990b: 86-87). Témoignage

de Philostrate: cf. les justes remarques critiques de Bigwood 1978b: 41 et n. 37; le Roman

d'Alexandre est cité d'après l'édition de G. Bounoure et B. Serret (Paris, Les Belles Lettres 1992);
remarquons au passage que l'on y trouve également une référence (tout aussi fantaisiste à mon avis)
à une peinture qui représentait Xerxès (Il, 15.8). Sur les déformations induites par les récits de
voyage, cf. Sancisi-Weerdenburg 1991 a-b, qui étudie des exemples particulièrement frappants, et les
documents présentés dans Sancisi-Weerdenburg (éd.) I987c. Sémiramis: voir Bigwood 1978b: 41-

43. A propos d'Hérodote IV, 88-89, cf. Hôlscher 1973 : 35-37. Parmi les erreurs (ou approximations)
des auteurs anciens, mentionnons également que Ctésias (§ 15) situait la tombe de Darius «sur la
montagne à deux cimes», c'est-à-dire à Behistoun (cf. Balcer 1972b: 117-118). Diffusion d'images
perses («perseries») dans le monde grec, cf. surtout l'étude minutieuse de Miller 1985 (également
Miller 1989 sur l'adoption/adaptation d'objets de la cour achéménide (parasols) dans la haute société
athénienne); sur l'himation de Denys l'Ancien, cf. Jacobsthal 1938 (que je suis malgré Robertson
1939) et les remarques de Childs 1978: 80 ; sur les emprunts achéménides sur l'Acropole (problème
fort discuté), on verra Lawrence 1951 et en dernier lieu Root 1985 (qui a rédigé un livre [encore
inédit] sur cette question); sur les mentions de Persépolis dans les textes de l'époque classique, cf.
les justes remarques de Cameron 1973: 56. Vase de Darius fg. 8) : Villanueva-Puig 1989 (avec
bibliographie antérieure) et, en dernier lieu, Ghiron-Bistagne 1992-93.

• Centre et périphérie: sur ce thème, voir les réflexions stimulantes de Root 1991, ainsi que les
remarques et analyses de Jacobs 1987: 52-58 (mais je ne partage pas les vues exprimées pp. 15-23) ;
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scène d'audience représentée sur un bouclier du sarcophage d'Alexandre: Gabelmann 1984:68 et
Von Graeve 1987; représentations de chasses sassanides: Harper 1986; chasses assyriennes:
Magen 1986: 29 sqq.; absence de référence au roi-chasseur dans les inscriptions: voir mes
remarques dans RTP 389-391 et, depuis lors, Schmitt 1988:29. L'hypothèse d'une exacte identité
entre les scènes de chasse des stèles «gréco-perses» et des scènes de chasse autrefois présentes (?)
dans les résidences royales est développée en particulier par Cremer 1984 (à partir des textes clas-
siques), mais je crois qu'il convient de faire preuve de prudence en la matière; le caractère
immuable, figé et intemporel de l'art aulique achéménide a tout particulièrement été souligné par
M. Root et par P. Calmeyer dans de nombreuses études (avec l'exception provinciale analysée dans
Calmeyer 1992a: 16); sur l'art aulique et la propagande royale sur différents supports, et sur les
rapports entre le «Court style» des cachets et l'art monumental, cf. en particulier Garrison 1988:
383-393 et Garrison 1992 ; sur le programme propagandistique systématiquement développé sur les
monnaies royales, cf. Stronach 1989b.

H. Le Prince en ses miroirs
• Darius à Nags-i Rustam : description de la façade des tombes royales: Schmidt 1970: 79 sqq. ;

Root 1979: 72-76 et 162-181 ; voir aussi Houtkamp 1991 : 24-25 et 38-39 (autels du feu). La tra-
duction de DNb est empruntée à Herrenschmidt 1985: 134; la troisième partie (ici § 14b) pose de
gros problèmes de traduction; la découverte de la version araméenne dans le papyrus-Behistoun
d'Éléphantine a permis à Sims-Williams (1981) de résoudre bon nombre de difficultés; la traduc-
tion de la dernière phrase est adaptée de 1-linz 1988.

• Le texte et l'image: les différentes positions du roi sur les monnaies sont présentées graphi-
quement par Vanden Berghe 1987: 146-147, et par Stronach 1989b: 260 (icifig. II).

• Le roi victorieux et le roi de. justice : arc, insigne royal : RTP 374-375 ; peut-être remis au roi
lors de son intronisation: Briant 1991a: 8.

• Le texte et l'image: sceau d'Artaxerxès: cf. Porada 1979: 88-89 (etfig. 46); combat contre
un Sace: cf. Porada 1979: 86, n. 68; roi contre guerrier grec: ibid. 89, fig. 47; sceau de Kuraà
d'Ansan (PFS *93): e.g. Bollweg 1988 et Garrison 1992: 3-7; sceau d'Arsâma, dessin dans Moo-
rey 1978: 149, fig.8, où l'on trouvera également un dessin du cylindre de l'Oxus 0'ig.7).

III. Le roi en majesté
• La statue de Darius: je renvoie aux études parues dans JA 260/3-4 (1972) et dans

CDAFI 4 (1974); voir également ci-dessous chapitre xu, 1 pour le contexte égyptien; DAE
n° 70: cf. Fleischer 1983 et Roaf 1979: 72; l'authenticité de l'inscription portée sur la
statue de Darius (Hérodote) est mise en doute (non sans de bonnes raisons) par Schmitt 1988:
30-32; sur la symbolique des couleurs de la robe de Darius III, cf. Dumézil 1985; sur la statue
de Xerxès citée par Plutarque, cf. les remarques de Calmeyer 1979b : 60 et n.51 ; citons
également la statue sculptée en l'honneur d'Artystonè selon Hérodote VII, 69. Sur la statue de
Darius et surtout sur des traces résiduelles de la statuaire achéménide (y compris à Suse), voir éga-
lement Spyclcett 1981: 394-401, et Harper-Aruz-Tallon (edd.) 1992 = éd. fr . 1994: 219-221 (frag-
ment d'une tête royale de Suse) [et Traunecker 1995 sur une tête «perso-égyptienne» du Musée de
Strasbourg].

• Les documents iconographiques persépolitains: reliefs d'audience du Trésor, cf. Tilia 1977:
69-74, et ci-dessous chapitre xiv, 1 avec les notes (Artaxerxès lei à Persépolis).

• Le roi sur son trône: diphros de Xerxès, cf. Miller 1985: 110-III (butin de guerre); Frost
(1973: 118-119) veut montrer, en se fondant sur Dinon, que la traduction par «trône» est inexacte;
mais sa démonstration est incomplète, car il est clair que le terme diphros ne désignait pas seule-
ment un tabouret, mais également des sièges (cf. en particulier Hérodote III, 146, où le terme est
apparemment employé en synonyme de th onos: III, 144); il n'est donc pas exclu (contrairement
à ce que conclut Frost) que Xerxès se soit assis sur son diphros d'or (cf. Plutarque Thém. 13.1);
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Alexandre et le trône royal achéménide : cf. Calmeyer 1973: 137-146 ; sur le trône achéménide, cf.

en dernier lieu Jamzadeh 1991 (reçu tardivement).
• L'audience royale: les documents sont présentés et analysés par Gabelmann 1984: 7-21 ;

rôle du hazarapatis: cf. textes et commentaires dans Briant I994e: 291-298, et ci-dessous cha-
pitre vu, 2 ; problème de la proskynèse : voir Bickerman 1963 qui, avec d'autres (cf. Frye 1972a),

considère que la proskynèse est très exactement le rite figuré sur les reliefs d'audience; en sens
contraire, Gabelmann 1984: 15-16; 88-95 (mais l'auteur ignore fâcheusement l'étude de Bicker-
man) ; je note au passage que, dans certaines tablettes de Mari, il existe une hiérarchie entre
ambassadeurs, certains étant exemptés de la proskynèse, d'autres devant s'incliner trois fois ou deux

fois : cf. J.M. Durand, NABU 1990/1, note n° 24.

• Chars et chevaux royaux: cf. RTP 374-375; Calmeyer 1974; également Stamatiou 1989.

• Le Héros royal: Root 1979: 118-122 (sceaux) et 303-308 (dont l'interprétation est suivie ici);
Garrison 1988 et 1992; également Porada 1979: 82-85, Boardman 1970a: 30-37, Bivar 1970, et

Stronach 1989b: 272.

IV. Le bon combattant
• Un roi grand et beau : sur la longueur (supposée) des bras de Darius, voir également le sur-

nom de Makrocheir, que Pollux interprète comme « au pouvoir s'étendant au loin» (Schmitt, Enclr,

S.V. «Artaxerxes l e, »); il n'est donc pas sûr que Strabon ait établi une confusion entre Darius ler et

Artaxerxès l ei . Compétitions dynastiques: cf. chapitres xiv, 1; xtv, 6; 15.2; xvu, 1. Vêtements du

roi et d'Ahura-Mazda à Persépolis: Tilla 1972: 41 sqq.; couleurs: Widengren 1968: 179-180 et
Dumézil 1985. Postiches (cf. Miller 1985: 283-285): tous les documents iconographiques démon-
trent le soin que les sculpteurs de Persépolis ont accordé aux barbes et moustaches : Tilla 1972: 39.

• Le chef de guerre: représentations et réalités: voir les justes réflexions de Widengren 1968 :
179, à propos de Darius III : «La bataille étant perdue, il s'enfuit, car son devoir n'est pas de com-
battre, mais simplement de survivre pour régner. On a eu grand tort d'y voir de la lâcheté. Tel n'est
absolument pas le cas. Dans le Mahâbhàrata, Yudisthira, modèle de souverains, ne participe pas au
combat : il se contente de le superviser et de le diriger» - à lire avec les remarques à la fois critiques
et approbatives de Nylander 1993: 150-151 ; sur l'importance du thème de la campagne victorieuse
dans la première année de règne chez les pharaons, cf. Zaccagnini 1990: 39.

• Darius III au combat : une vision agonistique de la royauté : je reprends là des réflexions anté-

rieures (RTP 373, n. 113); sur la mosaïque de Naples, cf en particulier Nylander 1982, 1983 et 1993.

• Le roi chasseur : cf. Briant 1991c (où j'ai tenté de rassembler la documentation, sans prétendre
à l'exhaustivité), et ci-dessous chapitre vu, 6. Le sceau représentant le combat du roi contre un grif-
fon est commenté par Hill 1923 (également Briant I991 c : 220 ; photo dans Briant 1992d : 102-103).

V. Le roi, la terre et l'eau
• Le bon jardinier : sur le texte de Xénophon, cf. déjà RTP: 176-188 ; 455-456 ; sur les paradis, cf.

ibid. 451-456 et Fauth 1979 ; voir ci-dessus chapitre xl, 5 et l'index, s.v., et les pages de Pomeroy 1994 :
237-254 (à la suite de Briant et de Fauth) ; scènes paradisiaques sur des cachets de Daskyleion : Kap-
tan-Bayburtluoglu 1990 ; scènes de labours : le sceau-cylindre (au Louvre) est reproduit p. 4 de la cou-

verture de RTP et dans Briant I992d : 103 ; on trouvera une photographie de la monnaie de Tarse dans
Franke-Hirmer 1966: 124 et n° 194 [cf. également Casabonne 1995b, note 6] ; le rapprochement entre
les deux documents est judicieusement proposé par Sancisi-Weerdenburg 1990: 266.

• Xerxès et le platane : sur les textes présentés voir quelques remarques préliminaires dans RTP

447-448 et 456 ; voir également Eddy 1961: 27-30. Cachets : PTS 24-25 ; roi devant l'arbre de vie :
Menant 1878: 71 ; cf. SXe (avec les remarques critiques de Schmitt 1981 : 26-32); de telles repré-
sentations sont également fréquentes sur les sceaux babyloniens d'époque achéménide: Legrain
1925: 43 ; cf. également Delaporte 1909, n° 633. Dans tous les cas, l'arbre est le palmier: cf. les
remarques de Schmidt 1957: 8; Porada (1979: 85) émet l'hypothèse que le thème a pu être
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emprunté par Darius à l'Égypte (le sceau est réputé venir d'Égypte: Yoyotte 1952); sur ce
thème, cf. également Garrison 1992: 19-20; mais le thème du palmier semble ressortir plutôt
de la thématique babylonienne, éventuellement réintégrée dans des conceptions perses
(cf. Strabon XVI, 1.14).

• Le platane et la Vigne d'or du Grand Roi : les textes sur la Vigne d'Or sont rassemblés par
Jacobsthal 1927: 102-110; cf. aussi R. Vallois, L'architecture hellénique et hellénistique à Délos,
Paris (1944) : 290-298, 427.

• Le faiseur de pluie et le maître de l'orage : Tistryà et Mithra : cf. les articles récents de Panaino
1986 et 1988 (sans référence aux textes classiques), et son édition du Yasht dédié à ce dieu (Panaino
1990; le volume Il est sous presse); voir déjà Bidez-Cumont 1938: 115, n. 3; 124-127; ma note
dans Briant I994f: 61, n. 30 [Mithra?] doit être maintenant corrigée. Alors que ce développement
était rédigé, j'ai pris connaissance de l'étude de Calmeyer 1989 [1991], qui lui aussi, en élargissant
la documentation, propose d'identifier Tis`tryà sous l'Apollon de Polyen. Sur le thème de la pluie et
de l'orage, cf. également Widengren 1968: 75-77, 264-267, 349-350 ; texte de Nicolas de Damas
sur Cyrus: cf. les remarques de Binder 1964: 25.

VI. Entre hommes et dieux
Je n'entends pas, dans les pages qui suivent, traiter in extenso de la religion perse, ni apporter

des solutions à tous les problèmes en suspens. Une telle entreprise - qui dépasse mes compétences
- demanderait d'y consacrer un livre entier. Ici, mon propos est axé prioritairement sur la compo-
sante religieuse de l'idéologie monarchique achéménide, même si je suis amené, ici ou là, à ouvrir
des dossiers sur telle ou telle divinité. J'ai beaucoup utilisé les ouvrages suivants : Rapp 1865, Cle-
men 1929 a-b, Duschesne-Guillemin 1952 (cf. également 1972), Widengren 1968 et Boyce 1982 -
ainsi bien entendu que de nombreuses études particulières qui seront citées en leur place. Cf. éga-
lement ci-dessus chapitre II, 9, où sont citées (dans les notes documentaires) les études novatrices
de J. Kellens. [Le livre de Ahn 1992 m'a été accessible trop tardivement pour que je puisse intégrer
ses analyses et discussions, mais, à première vue, il me parait faire une part démesurée aux textes
avestiques récents.] Remarquons au préalable qu'aucun monument de Persépolis n'est identifiable
comme temple (cf. Boucharlat 1984: 130-132); les interprétations du tacara de Darius comme
sanctuaire présentées par Fennelly (1980: 143-147) relèvent du roman ; je reste également circons-
pect devant la proposition de Roaf (1974: 96) reprise par Moorey (1979: 221), qui suggère que les
animaux vivants emportés par des serviteurs sur certains reliefs persépolitains seraient destinés à
des sacrifices (sur ces reliefs, cf. les remarques de Sancisi-Weerdenburg 1993c). On sait en outre
que d'après Hérodote (1, 131) et Strabon (XV, 3.13), les Perses n'élèvent à leurs dieux ni statues
(agalma: Strabon) ni autels (bômos: Strabon, Hérodote), ni temples (naos: Hérodote), mais qu'ils
sacrifient en plein air sur les lieux hauts (cf. également Polyen VII, 11.12 analysé ci-dessus). Si ces
informations sont fondées, la recherche des sanctuaires perses devient encore plus délicate, puis-
qu'ils ne donnaient pas lieu à construction. Il est vrai qu'Hérodote ne se réfère peut-être là qu'à la
religion populaire, la strate la plus ancienne des croyances perses (cf. Briant 1984a: 103-104); des
documents postérieurs (Ive siècle) semblent indiquer en revanche que ces prescriptions n'ont pas
perduré tout au long de l'Empire achéménide (cf. l'ordre donné par Artaxerxès Il : ci-dessous, cha-
pitre xv, 8); le texte le plus clair (mais également problématique !) est un fragment de Dinon (FGrH
690 F28): en rappelant l'interdiction évoquée par Hérodote et Strabon, Dinon ajoute que les Perses
élevaient des statues uniquement en l'honneur du Feu et de l'Eau. Une dernière remarque préalable :
l'exemple particulier d'Anàhita (traité ci-dessous) renvoie à un problème général, que je ne peux
traiter complètement (il faudrait un ouvrage spécialisé), qui est celui des éléments constitutifs de
l'idéologie monarchique achéménide. Contre l'interprétation indo-européenne (présentée fréquem-
ment par Benveniste, Dumézil ou encore Widengren), Gnoli (1974) a souligné avec force les
emprunts mésopotamiens et babyloniens; de son côté, Root (1979) a mis en évidence la prégnance
des répertoires iconographiques proche-orientaux dans l'art royal achéménide. Mais, dans le même
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temps, elle a justement souligné qu'il ne s'agit pas simplement d'emprunts et de copies, mais
d'éléments réinterprétés dans le cadre d'une conception nouvelle et originale (cf. aussi les réflexions
de Kuhrt 1984: 159, et de Calmeyer 1994, et ci-dessous chapitre xv, 8 et chapitre xv[, 10).

• Les prières royales : voir surtout les études de CI. Herrenschmidt 1977, 1985 et 1990a-b, que
j'ai abondamment utilisées; caractère non divin de la royauté perse: cf. par exemple Calmeyer
1981 ; sur la prière «trifonctionnelle» de Darius dans DPd, cf. Benveniste 1938b: 538-543 et
Dumézil 1986: 617-621; sur les rapports entre cultes privés et culte public, cf déjà les remarques
de Gnoli 1974: 181 et celles de Herrenschmidt 1991: 14-16.

• Les cultes officiels: le Cyrus de Xénophon et les sacrifices: cf. Sancisi-Weerdenburg 1980:
184-216 ;1985 ; également Eddy 1961: 53-54 (mais certaines de ses interprétations sont caduques) ;
l'existence d'un calendrier cultuel officiel (que je déduis de Ctésias § 19) est parfaitement confir-
mée par l'analyse des tablettes de Persépolis menée par Koch 1993a: 86-89. Dieux et cultes dans
les tablettes de Persépolis: voir les études spécialisées de H. Koch 1977, 1987a et 1991 ; culte des
forces naturelles : Rapp 1865: 75-77 ; culte des montagnes et des eaux dans les tablettes de Persé-
polis: Koch 1977: 96-100; 1991: 93-95, avec ma remarque dans Briant 1994f: 48, 61 (également
p. 47, n. 8 sur l'hydromancie chez les Perses d'après Strabon XVI, 2.39). Sur le rite de la purifica-
tion de l'armée, cf. Masson 1950. Héritages achéménides dans la Perside hellénistique: cf. Wie-
sehôfer 199l a et 1994.

• Le roi, les sacrifices et les mages: mentions de mages dans les tablettes: Koch 1977: 156-
158 ; la stèle de Daskyleion a été publiée par Macridy 1913: 348-352 et fréquemment commentée
depuis lors (cf. Nollé 1992: 93-96); autre scène assez proche (base d'autel trouvée près de Kayseri,
décrite ci-dessous chapitre xvl, 6): cf. Bittel 1952.

• Sacrifices et banquets : sur Strabon XV, 3.14-15, cf. Benveniste 1964: 53-58 ; scènes de sacri-
fices sur les sceaux et les cachets, voir les documents rassemblés et interprétés par Moorey 1979;
les sceaux apposés sur les tablettes du Trésor et portant des scènes cultuelles et religieuses sont
décrits par Schmidt 1957: 9-10. Banquet postsacrificiel: voir également le texte de Nicolas de
Damas, FGrH 90 F66.41. Sacrifices et banquet présidés par Peukestas à Persépolis : cf. RTP 80, n..4
et, depuis lors, Calmeyer 1982: 185-186 (suivi par Wiesehôfer 1991a: 130).

• Le roi et le culte d'Ahura-Mazda: Boyce, s.v. dans Enclr. Ahura-Mazda dans les textes clas-
siques : Rapp 1865 : 47-53 ; dans les tablettes de Persépolis : Koch 1977 : 81-85 ; sacrifice lan : Koch
1977: 129-141, 1987a: 241-245, et 1991: 89-91 ; sceaux de Persépolis: Schmidt 1957: 8-9.

• Le roi et le culte du Feu : le Feu dans les textes classiques, cf. Rapp 1865: 73-74 (avec les
remarques importantes de Benveniste 1964: 53-58 sur les termes pyraithoi etpyraitheia chez Stra-
bon XV, 3.15); titres dans les tablettes de Persépolis: Koch 1977: 159-170 (mais, comme le sou-
ligne Benveniste 1964: 57, aûravan est simplement « le nom générique et archaïque du prêtre, sans
rapport avec le feu»); Darius à Nags-i Rustam: Root 1979: 177-179 et Jamzadeh 1991: 95-97;
représentations d'autels du Feu, cf. l-Ioutkamp 1991 ; autels du Feu sur les tablettes du Trésor:
Schmidt 1957: 9-10; sceau de Zarathoustris: Bordreuil 1986a, n° 136 (icifig. 28b); extinction des
Feux à la mort du roi : Briant 1991a: 2. [Contrairement aux hypothèses développées par Pitschik-
jan 1992, le temple bactrien de Takht-i Sangin (dont il situe la construction en pleine époque aché-
ménide: p. 35) n'est très probablement pas un temple du feu, mais un sanctuaire voué au culte du
fleuve Oxus divinisé (Bernard 1994a), si bien que tout rapprochement avec de très douteux
«temples du feu» de Suse ou de Persépolis relève du raisonnement circulaire (cf. Bernard, p. 96,
n. 51). L'étude de Pitschikjan a donné lieu à un autre article, par H. Koch (Koch 1993c [1995]); à
l'issue d'un tour d'horizon (très sceptique) de la littérature archéologique sur les temples du feu
d'époque achéménide, l'auteur repousse également l'interprétation de Pitschikjan ; elle propose un
rapprochement d'ordre architectural entre le bâtiment de Takht-i Sangin et la Trésorerie de Persé-
polis, et elle suggère (de manière plutôt surprenante) que le «temple» pourrait avoir été le siège
d'« un haut officier, ou même du satrape des Achéménides », auquel aurait succédé au lue siècle un
satrape séleucide (p. 186)].

• Le roi, Mithra et le Soleil: les textes classiques sur le Soleil sont rassemblés par Jacobs 1991 ;
cf. les pages toujours importantes de Rapp 1865 : 53-60. Mithra et le sacrifice du cheval (ci-dessus
chapitre II, 9 sur les sacrifices autour du tombeau de Cyrus) : on soulignera tout l'intérêt d'une mon-
naie de Samarie du Ive siècle, qui porte une scène tout à fait inhabituelle, où un personnage non iden-
tifié affronte un cheval (CS 58; ici fig. 52e): cf. Meshorer-Qadar 1991 : 23 et 55 (thème apparem-
ment absent des empreintes du Wadi ed-Daliyeh : cf. le catalogue raisonné dressé par Leith 1990:
cf. pp. 475-6). Rapports entre le Soleil et Mithra: cf. l'étude de Gnoli 1979; Yasht à Mithra: Ger-
shevitch 1967 et Benveniste 1960; Hvarira: Koch 1977: 94-95; l'ivresse du roi lors de la fête de
Mithra: l'hypothèse du haoma est présentée par Bowman 1970: 8 (cf. déjà en ce sens Eddy 1961 :
55, et mes remarques dans Briant 1994f: 47, n. 7) ; sur la persique, L. Séchan (La Danse grecque
antique, Paris (1930): 100-101) est malheureusement très sommaire et il ne cite pas le texte de
Dinon; même silence chez M.H. Delavaud-Roux, Les Danses armées en Grèce antique, Aix-en-
Provence (1993).

• Le culte d'Anâhita : j'ai beaucoup tiré profit des remarques lumineuses de Moorey 1979, où
l'on trouvera des dessins des deux cachets décrits dans le texte ; je ne cache pas cependant que cette
interprétation cultuelle a toujours soulevé quelques difficultés, exposées par Brosius 1991: 190-193
(qui conclut dans un sens opposé à celui de Moorey); pour l'anneau de l'Oxus, cf. Dalton PI. XVI,
103, et les commentaires pp. 26-27 (l'iconographie de la déesse aux lions se retrouve plus tard à
Hiérapolis Bambykè: Oden 1977: 51-53); Anâhita et la colombe: cf. Shepherd 1980, qui ne
manque pas de citer les sceaux achéménides (pp. 56-58); voir également le très suggestif article de
1-lanaway, 1982 ; on pourrait ajouter le récit de la jeunesse de Sémiramis (nourrie par des colombes),
tel qu'il est présenté chez Diodore (II, 4.4-6) ; cf également l'histoire de Derkèto chez Ctésias (Str-
abon XVI, 4.27), qui est probablement l'inspirateur de Diodore (Oden 1977: 69-73); une colombe
joue également un rôle (en relation avec Aphrodite [Astarté]) dans l'histoire d'Aspasie chez Elien
VH XII, 1. On notera qu'Isidore de Charax (Mans. Part h. § 1) mentionne l'existence d'un sanctuaire
d'Artémis fondé par Darius en Babylonie sur le site d'une résidence royale (basileia; sur l'empla-
cement, cf. Galikowski 1988: 82); sous Artémis se cache très probablement Anâhita (bien qu'en
§ 6, parlant d'Ecbatane, l'auteur la désigne sous le nom plus fréquent d'Anaïtis [cf. Polybe X, 27]) ;
mais il est difficile d'assurer qu'il s'agit bien de Darius Z e f. Politique d'Artaxerxès Il : chapitre xv, 8.

CHAPITRE VII

GENS ET VIE DE COUR

L Sources et problèmes
• Les auteurs grecs et l'organisation aulique perse : sur l'apport des tablettes de Persépolis, cf.

en dernier lieu Koch 1993a, en particulier pp. 61-91.
• Tentes et palais: voir surtout Briant I988c: 263-267; sur le terme gangabas, cf. Mancini

1987: 9-60, en particulier 43-55 (_ *ganzapa; cf. él. kanzabara, ar. gnzbr'); Odéon et tente de
Xerxès: cf. en dernier lieu la mise au point (prudente) de Miller 1985: 116-124; sur la tente d'A-
lexandre et celle de Ptolémée (pompé), cf. Lavagne 1988: 95-99 et Perrin 1990. Appartements pri-
vés de Suse: l'interprétation est développée par Perrot 1981 : 86-89; doutes chez Amandry 1987:
161; Boucharlat (1990a: 153-157) souligne la faiblesse de l'habitat sédentaire; habitat dans la
plaine de Persépolis: Tilla 1978: 73-91 ; palais d'Artaxerxès Il sur la rive du Chaour: CDAFI 10
(1979); salle de bains à Persépolis: Tilia 1977: 74; quartier militaire à Persépolis: Schmidt 1953:
206-210 et 1975: 97-101 ; vaisselle: Schmidt 1957: 81-95; le terme katalyseis employé par Dio-
dore (XVII, 71.8) implique peut-être que des habitations n'étaient employées que temporairement
lors des haltes périodiques de la cour centrale : cf. pour comparaison Hérodote V, 52 et Elien, VH I,
33 ; le banquet d'Alexandre est évoqué par Boucharlat 1990b : 225, n. 1, dans le contexte plus large
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de l'histoire des palais de Suse à l'époque hellénistique. Mobilier royal dans diverses villes de l'Em-
pire: cf. références dans Briant 1988c: 267, n. 16.

11. Le service du Roi
• Le chiliarque et le service de l'audience: sur les hypothèses concernant le chiliarque, je ren-

voie à ma discussion dans Briant 1994e : 291-298 (où l'on trouvera les références bibliographiques).
Termes «Porte» et «porte»: cf. Vallat 1974b: 176; sur la Porte de Darius, cf. description précise
par Perrot-Ladiray 1974 ; sur le terme Porte et Sublime Porte dans l'Empire ottoman, cf. J. Deny et
U. Ileyd, Enclslam 1 (1960) : 859-860.

• La garde royale: sur les gardes des briques de Suse, cf. de Mecquenem 1947: 53-54, qui
remarque cependant que leurs vêtements diffèrent sensiblement des descriptions données par les
auteurs classiques; sur le terme Immortels et sa probable signification en perse, cf. la mise au point
de Gnoli 1981 et 1982.

• Étiquette et sécurité: sur les interpolations dans les Helléniques de Xénophon, cf. Santoro,
1972, dontj'ai repris les conclusions.

• Repas royaux et sécurité : le prégoûteur (progeustés) s'appelait edeatros d'après plusieurs gram-
mairiens; les textes sont cités et discutés par J. Kalléris, Les Anciens Macédoniens. Études linguis-
tique et historique, I, Athènes (1954): 162-169 (qui conclut, d ' une manière trop systématique, que la
fonction est macédonienne et n'a pas été empruntée à la cour perse: cf. Briant 1994e: 284, n.2).

• L'eau et le vin du Grand Roi : je renvoie à l'étude que j'ai consacrée à ce sujet: Briant 1994f;
remarquons au passage que l'échanson doit se verser des gouttes dans la main gauche, considérée
par Cyrus (Xénophon) «comme plus exposée que la droite aux agressions» (Cyr. VIII, 4.3).

• Les médecins de cour: fort confus, le récent article de Huyse (1990) n'apporte rien de neuf sur
cette question; sur les problèmes chronologiques posés par la biographie de Ctésias, voir la mise
au point récente de Eck 1990 ; le roman de Démokédès a été interprété avec brio et humour par Grif-
fiths 1987: il s'agissait manifestement d'une histoire très populaire (cf. Athénée XII, 522a-d);
médecins égyptiens et leurs spécialités: cf. e.g. P. Ghalioungui, BIFAO (Bulletin du Centenaire)
(1980): I1-18; Udjahorresnet, cf. Posener 1936: 21-26; sur la lèpre et maladies apparentées au
Proche-Orient ancien, cf. M. Stol, « Leprosy. New light from Greek and Babylonian sources », JEOL
30 (1987-88): 22-31 ; selon Dandamaev 1992e: 19, des tablettes venant des archives du barbier
Kusur-Ea montrent que plusieurs barbiers durent apporter des soins à des gens atteints de la lèpre
[mais Stolper 1994e et Joannès 1995a démontrent qu'il s'agit là de lectures erronées]. On connaît
infiniment mieux les diagnostics et les traitements pratiqués par les médecins de cour assyriens:
voir en particulier Parpola 1983: 230-238 ; un texte semble y faire allusion à la crainte d'être empoi-
sonné par une prescription: ibid. 131.

• Les mages, leurs plantes et leurs pierres: cf. Bidez-Cumont 1938 11: 106-130, 167-174,
188-191 ; voir également Delatte 1936 et Bidez 1935 ; sur le kardamum, cf. Sancisi-Weerdenburg
1993d et 1995 ; sur les Sages à la cour néo-assyrienne, cf. Parpola 1983: XIV-XXI.

III. Les eunuques
• Bibliographie: Il n'existe pas de monographie spécialisée, mais on trouvera dans Guyot (1980 :

80-91) quelques pages sur les eunuques à la cour achéménide, ainsi qu'une notice sur chacun des
eunuques nommément désignés dans les sources antiques (pp. 181 sqq); également quelques pages
dans Miller 1985: 280-282 et dans Schnoll 1987: 115-118; à titre comparatif, on peut également
consulter les articles «Eunuque» dans DictBib. 11(1899) : 2044) et «Khasi» dans Ends( IV (1978) :
1118-1124, ainsi que l'article «Homosexualitat» dans RLA 4: 459 sqq. (J. Bottéro).

• De la fourberie des eunuques: homosexualité chez les Perses et texte simplificateur d'Héro-
dote (I, 135: emprunt par les Perses de moeurs grecques), cf. B. Sergent, L'Homosexualité initiati-
que dans l'Europe ancienne, Paris (1986): 192-198, qui rassemble les textes classiques (ajouter
Sext. Emp. Pyrrh. I, 152); voir également Petit 1961: 62-63 (et notes); sur l'eunuque Bagôas,
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amant de Darius III puis d'Alexandre, cf. Badian 1958; sur la légende égyptienne de Bagôas, cf.
Schwartz 1948; Bagôas comme terme générique: cf. Maas 1921: 458-460.

• Xénophon et le paradigme du ministre fidèle : sur le Dea Syria, j'ai suivi de près Benveniste
1939 (cf. sur l'ouvrage de [Lucien] le commentaire de Oden 1977, en particulier pp. 36-40 sur Kom-
babos); inscription de Ptah-hotep: Posener 1986; je ne crois pas que l'on ait antérieurement tenté
un rapprochement avec Xénophon ; sur le thème du ministre fidèle dans le cadre romancé de la cour
achéménide, cf. également le curieux texte de Qumran publié par Eisenman-Wise 1992: 99-103 (je
dois la référence à Amélie Kuhrt).

• Eunuchisme et éviration: Carie: cf. Maas 1921 : 458; à propos de l'éducation des enfants
royaux, mentionnons que, dans le cortège de Darius III, Quinte-Curce note la présence « des enfants
du roi et de leurs préceptrices» (et quae educabant eos; III, 3.23) : il pourrait également s'agir de
femmes-esclaves chargées plus spécifiquement des très jeunes filles de Darius (cf. III, 13.12) - telle
la nourrice de la fille du roi (mürat garri) nommée dans une tablette babylonienne datée de l'année
d'accession de Xerxès (Graziani 1986, n° 8 ; soulignons au passage que cette nourrice semble por-
ter un nom (Artim) qui pourrait être iranien ou anatolien (cf. Artimas), et qu'en babylonien le nom
de la fille du roi est transcrit Ittahsab, soit Ratabsah: Dandamaev 1992a, n° 51, 252 et 265).

• Titre et fonctions : Batis : sources rassemblées par Berve ll, n° 209 et par Guyot 1980, n° 23
qui le qualifient d'eunuque (cf également Schnoll 1987: 115-116, en évacuant autoritairement
toutes les sources qui le qualifient de «roi» ce qui est bien imprudent); son nom est donné sous
la forme Babemésis par Josèphe: Marcus (Josephus VI, Loeb Class. Lib. VI, 1966: 468, n. c)
reconstitue un anthroponyme iranien Bagamisa, mais des monnaies confirment sans ambiguïté l'an-
throponyme Batis (cf. M. Delcor, VT I (1951): 118-119). A propos des personnages non barbus de
Persépolis, cf. les justes réflexions de Yamauchi 1980: 138-139 (repris dans Yamauchi 1990:
260-264); mentionnons également qu'ailleurs Ctésias rapportait l'histoire de Sardanapale qui,
complètement efféminé, s'était rasé la barbe au plus près (Athénée XII, 5281') ; sur ce thème, cf. éga-
lement Chiasson 1984; sur le problème des barbus et des non-barbus sur les reliefs assyriens, voir
les interprétations (très prudentes) de Reade 1972 (tout en postulant la présence de nombreux
eunuques sur les reliefs); sur la discussion menée chez les Assyriologues, on trouvera des mises au
point dans Oppenheim 1973 (qui, tout en admettant évidemment l'existence d'eunuques, récuse
l'interprétation systématique de sa régi comme eunuques), Tadmor 1983 (qui ne veut pas prendre
position sur le fond du problème (cf. n. 10), Garelli 1974: 276-277 (citation p. 277), qui prend posi-
tion contre les interprétations de Kinneir Wilson (1972: VIII-IX, 46sgq.); d'une manière générale,
la thèse de la multiplicité des eunuques à la cour assyrienne semble avoir moins de partisans aujour-
d'hui (cf. la longue note critique de J.A. Brinkman et S. Dalley, ZA 78 (1978): 85, n. 27), mais elle
reste néanmoins vivace : la thèse de l'« euneuchusation» de la cour assyrienne vint d'être à nouveau
exposée par J.M. Durand dans Dossiers d'archéologie 171 (1992) : 6 ; de son côté, Parpola (en par-
ticulier 1983: 20-21) continue de penser que ga régi doit être considéré comme eunuque et rien
d'autre; il se fonde pour cela en partie sur les sources classiques (y compris Ctésias), ou plutôt il
les cite en référence: mais le rapprochement qu'il postule entre les deux corpus ignore les pro-
blèmes interprétatifs que l'on examine ici. Sur le terme saris en hébreu, voir Yamauchi 1990:
261-262; dans les inscriptions hiéroglyphiques, cf. Posener 1936: 118-119 (titre aulique, «proba-
blement emprunté à l'araméen»; cf. également la remarque de Ray 1988: 273, n.47: rien ne per-
met de traduire saris par eunuque ; l'auteur suggère de le comprendre comme un équivalent de peja)
et celles de Vergote 1959: 40-42); à ma connaissance, Levy (1940) est le premier et le seul à avoir
utilisé le témoignage des inscriptions du Wadi Hammamât. Notons enfin que le terme ga rég garri
est présent également dans des tablettes babyloniennes d'époque achéménide, qualifiant ainsi de
hauts personnages (dont celui qui est parfois traduit comme « le principal du roi», et qui est chargé
de la surveillance de l'administration du sanctuaire de l'Eanna) : rien ne peut conduire à les consi-
dérer comme des eunuques (cf. Brinkman 1968: 309-311 ; Oppenheim 1973: 329; voir plusieurs
attestations de LU rés garri dans Dandamaev 1992a : 220, s. v. ).
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IV. Du côté des femmes
• Grâce à la générosité de son auteur, j'ai pu consulter la monographie inédite de Maria Brosius

(1991), qui, outre les textes classiques, présente longuement les tablettes de Persépolis; je ne la cite-
rai qu'épisodiquement, sans en discuter certaines interprétations, car l'auteur travaille actuellement
à une version destinée à l'édition.

• Epouses et concubines: Dans la tablette Fort. 6764, apparaît le titre duksis donné à Irtasduna
(Artystonè), l'une des femmes de Darius (cf. également PF 1795); le mot ne doit pas être traduit
«ma fille» (comme le faisait Cameron 1942); il faut comprendre «princesse», comme l'a mis en
évidence Benveniste 1966 : 43-50 ; mais, probablement influencé par la terminologie grecque, celui-
ci, dans le même temps, inclinait à comprendre « reine», ce qui est erroné : d'une part, une telle for-
mulation est étrangère aux conceptions politiques achéménides et, d'autre part, le titre dukfLI est
reconnu à plusieurs femmes de haut rang (épouses, sœurs, et probablement filles du roi) dans les
tablettes des Fortifications (PF 823; Q-812; Pfa 31; voir Brosius 1991: 29-32); à propos des
épouses de Darius, parler de «reines (Kôniginnen)», comme le fait régulièrement Koch 1994,
risque donc d'induire en erreur: on reviendra ultérieurement sur la place de la mère du roi à la cour
et sur le rôle politique des princesses (chapitre xitl, 2 : Darius, Xerxès et Atossa). Sur les esclaves
du roi (arad .sarri) et sur les esclaves du palais (arad ekalli), cf. Dandamaev 1984b: 561-564 et
565-567. Sur les représentations de femmes dans l'art achéménide, cf. les remarques préliminaires
de Spycket 1980 et le rassemblement commenté des documents dans Brosius 1991, chap. 5 ; dans
la catégorie des statuettes féminines (cf. Amiet 1972: 173-180 et Cooney 1965), on ajoutera les
découvertes faites récemment dans la «résidence achéménide» d'Abù Qubùr, au nord de Sippar:
Spycket 1991 ; par ailleurs, sur le relief d'Olympie élevé par Lysippe en l'honneur de Polydamas
(qui vint combattre des Immortels à la cour de Darius II : Pausanias Il, 5), étaient figurés (selon les
premiers éditeurs) le roi assis sur son trône ainsi que quatre femmes (cf. Historische und philolo-
gischeAufsatze E. Curtius, Berlin (1884): 240-242; dessin p. 240; cf. en dernier lieu Gabelmann
1984: 80-82) ; mais l'état très endommagé de la sculpture laisse planer quelques doutes sérieux sur
l'interprétation : sur le dessin, on ne voit guère en effet que le roi sur son trône, et le bas de plusieurs
robes ; mais s'agit-il de femmes, ou bien précisément des Immortels auxquels se réfère directement
le sculpteur? !

• Les 360 concubines du Grand Roi: sur le chiffre de 360 dans les tributs, voir les réflexions
d'Asheri 1991: 49-53 (suivi ici) et celles de Nylander 1993: 157, n.62; les doutes élevés
par Schwartz (1986: 273) sur le texte d'Hérakleidès ne me paraissent pas fondés; l'auteur, en
revanche, montre bien l'interpénétration des différentes versions chez FI. Josèphe et dans le Livre
d'Esther.

• Des femmes recluses ? Le fantasme du harem : sur les activités sociales des princesses, cf. Bro-
sius 1991: 91 sqq. Le terme gynaikônitis se retrouve dans la description que fait Diodore de l'oasis
d'Ammon: «La seconde enceinte contient la cour du gynécée, les habitations des enfants, des
femmes et des parents, ainsi que le corps de garde des surveillants du gynécée...» (XVII, 50.3) ; sur
la terminologie égyptienne, cf. Ward 1983 ; sur Mari, cf. Durand-Margueron 1980; l'utilisation du
terme harem par Weidner (1956: 261-262) n'a aucune justification terminologique; lettres (c'est-
à-dire la chancellerie privée) d'Atossa, cf. Briant I992b; thème de la femme-guerrière: outre Cté-
sias, cf. le curieux texte de Polyen VIII, 60 (dans le cours d'un chapitre dédié aux femmes combat-
tantes); Polyen met en scène une certaine Rhodogune, dont l'histoire est copiée sur celle de
Sémiramis (VIII, 26), l'auteur concluant: «Voilà pourquoi le sceau royal des Perses porte pour
empreinte Rhodogune avec les cheveux pendants et attachés d'un noeud»: il n'en est rien évidem-
ment (cf. Baldus 1987) ! Femmes guerrières dans la littérature iranienne : Hanaway 1982. Sceaux
et représentations féminines: voir surtout Brosius 1991 : 179-193 et Garrison 1988: 477-478
(Artystonè) et 1992: 4-10.

V. À la table du Roi
• Manger chez le Grand Roi : le texte de Polyen n'a pas été souvent étudié (à part une curieuse

note signée L.L. dans CJ30 (1827): 370-374); c'est le mérite de D. Lewis (1987) d'en avoir rap-
pelé l'importance: l'auteur s'intéresse surtout aux rapprochements avec les tablettes, sans offrir un
commentaire détaillé du passage; il établit justement un rapprochement avec une fameuse inscrip-
tion d'Aââurnasirpal II (cf. Wiseman 1952 et Grayson 1991, n° 30); sur les banquets royaux et la
consommation d'autruches, on verra également la note de Sancisi-Weerdenburg 1993c [sur ce
même point, pour l'époque néo-assyrienne, voir Mallowan 1966, I : 119-121, et Joannès 1995: 186-
188, et, pour l'époque achéménide, Bennett-Blakely 1989: 263] - et, à titre de comparaison, K. Wil-
son 1972: 32sgq. (ainsi que Mattila 1990) et surtout la remarquable étude de Milano 1989; sur le
sujet, voir en dernier lieu Sancisi-Weerdenburg 1995. A propos de la source de Polyen (cf. Lewis
1987: 81 et n. 3) : la référence à une inscription de Cyrus semble confirmer que Polyen a puisé ses
informations chez un compagnon d'Alexandre (sur la propagande épigraphique à l'époque
d'Alexandre, cf. RTP 389-391); sur l'utilisation du marris chez Polyen, cf. la note de Bernard
1985b: 93-94; abondance de la table et «décadence» chez les auteurs grecs: Briant I989a;
redistributions: cf. Briant 1989b et Sancisi- Weerdenburg 1989b; sur le terme potibazis, la termi-
nologie de Xénophon (Cyr. VIII, 1.9), et leurs rapports avec la terminologie accadienne, cf. en par-
ticulier Eilers 1940: 64-81 ; voir aussi Stolper 1985a: 57-58 (Wiseman 1983b: 85, n. 26, relève que
le terme potibazis est également présent dans la documentation de Nisa); sur les aspects adminis-
tratifs, voir également Heltzer 1979 qui utilise une tablette babylonienne datée du «mois d'Ayar [de
la] première année de Darius, roi de Babylone et roi des pays» [ =D. Owen, Mesopotamia 1975,
n° 33]; le texte prévoit la distribution de pommes séchées et de raisins secs aux cuisiniers, chacun
des 28 cuisiniers, nommément désignés, recevant une quantité donnée. Sur les produits lactés, cf.
également RTP 349-350; élevage des oiseaux d'eau en Babylonie: Cardascia 1951: 173; sur la
bière en Mésopotamie, cf. Stol 1994; sur les élevages piscicoles en Babylonie (époques néobaby-
Ionienne et achéménide), cf. Dandamaev 1981 b; tablettes de la série J et les sceaux qui y sont por-
tés (dont celui de Kure d'Ansan: PFS 93): cf. Garrison 1992: 2-3, et s.p. Diffusion d'arbustes
moyen-orientaux dans le monde ouest-anatolien et grec : cf. par exemple Cousin-Deschamp 1889 :
536-537; sur le térébinthe/pistachier, cf. Amigues 1995: 71-72.

• Musiciennes, danseurs et artistes : cf. pour les époques précédentes, les entrées nai•tu (musi-

ciennes), nâru (musiciens) et nnrutu (art de la musique) dans le CAD; je suis fortement tenté de
penser que le pseudo-anthroponyme Annaros chez Ctésias (Athénée XII, 530d) a été forgé sur la
racine accadienne - ce qui donnerait plus de sens encore à l'histoire populaire que Ctésias avait
entendu raconter dans la Babylonie de son temps. [M. Stolper me rappelle, à la suite de Roth, CSSH

29 (1987): 740 sqq., que bien des occurrences néobabyloniennes de SAL. NAR = nârtu ne signi-
fient pas «musiciennes» mais «jeunes filles»; cette remarque n'invalide pas formellement l'hy-
pothèse que je soumets ici sur l'étymologie possible d'Annaros]. Sur Polydamas, cf. Gabelmann
1984: 80-82 et mes remarques ci-dessus.

• Coupes et lits : sur la vaisselle achéménide, cf. surtout Amandry I958a-b ; Culican 1971 ; Von
Bothmer 1981 ; Moorey 1984, 1985, 1988: 82-89; également Miller 1985: 124-137, Gunter 1989:
22-30, Prfommer 1991, Miller 1993, Rozenberg 1993. Sur le banquet couché et la position parti-
culière du roi, cf. Dentzer 1982: 64-69; cf. également Lavagne 1988: 96-101 et Perrin 1990:
224-226 (le roi est placé sous un ouraniskos).

VI. Les chasses royales
Cf. Briant 1991c et I993b, où l'on trouvera des références plus complètes; cf. également ci-des-

sus pp. 241-244 sur l'étiquette royale; sur la chasse au filet, cf. Meuli 1975. Il est probable que,
comme chez les Assyriens, les chasseurs étaient accompagnés de chiens: Xénophon cite les «pré-
posés aux chevaux et aux chiens» (hippôn kai kynôn epirneletai; Cyr. VIII, 1.9); il est également
possible que deux tablettes de Persépolis (PF 1264-1265) fassent référence à des chiens de chasse
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(PFT: 40). Nous disposons surtout de renseignements sur les élevages de chiens de guerre, tels ceux
qu'Hérodote mentionne en Babylonie (I, 192: chiens indiens), et Pline (VIII, 61) à Colophon et en
Cilicie (époque plus tardive); mais il semble bien que ce sont les mêmes chiens qui sont amenés à
la chasse (cf. Elien, VH XIV, 46), comme l'indique Xénophon dans La Chasse (9.1 ; 10.1). Sur le
chien de compagnie de Darius Ill, cf. Elien Anim. VI, 25. Sur les chiens (statues) à Persépolis, cf.
Kawami 1986: 260-263.

VII. La splendeur royale
Sur les conceptions grecques de la tryphé royale (achéménide ou hellénistique), cf. Briant 1989a.

CHAPITRE VIII

LES HOMMES DU ROI

• Bibliographie : les pages qui suivent constituent une réécriture beaucoup plus élaborée d'ana-
lyses que j'ai présentées sous forme préliminaire dans Briant 1987a: 21-31 et dans Briant 1990a.

L Le roi donateur
• Bibliographie: voir Sancisi-Weerdenburg 19886 et 1989b en particulier. [Également Van der

Veen 1995 discutant Gould 1991 à propos de l'histoire de Syloson].
• Bienfaiteurs du roi: cf. Wiesehdfer 1980, qui rappelle (p. 8) que l'étymologie probable du

terme iranien (correspondant à orosange) conduit à *vanrsanha-, c'est-à-dire «très renommé»;
registre: cf. également Josèplie Ai XI, 248 (démarque Esther).

• Les dons royaux : voir pour comparaison l'article «Hiba» dans Encls 11P (1971) : 353-360 (les
rapprochements sont multiples); sur 1-lérodote 1X, 109, cf. Sancisi-Weerdenburg 1988b; le don de
robes d'honneur est également bien connu chez les Incas : cf. J.V. Murra, « Cloth and its functions
in the Inca State», Amer.Anthrop. 64 (1962): 710-728; sur l'importance du vêtement comme
distinction sociale chez les Perses, cf. en particulier Plutarque Mor I73C.3 et 565A; cf. aussi
Sancisi-Weerdenburg 1983: 27-30 (à propos d'Hérodote IX, 108-113); hiérarchie des dons en fonc-
tion de la valeur/poids de l'objet: elle est bien attestée à la cour d'Hammurabi de Babylone: voir
la note très intéressante de Joannès I989d (sur laquelle je reviens plus longuement ci-dessous cha-
pitre x, 5 : notes documentaires sur la monnaie royale); Masistios: Briant 1990a: 100; à propos de
Ctésias § 22, la «meule d'or» serait-elle sinon analogue du moins comparable à la plinthos khrysê
sur laquelle le conseiller royal se plaçait, avant de la recevoir en récompense «si le conseil était jugé
bon et utile» (cf. Elien VH.XII, 62, avec la remarque de Villanueva-Puig 1989: 293)? Tout au plus
peut-on poser la question.

• Dons et honneurs : la hiérarchie de cour: sur la table du roi, cf. également chapitres v,6 et
vu, 5 ; hiérarchie de cour ptolémaïque et ses éventuels antécédents perses : cf. la discussion (pruden-
te) de Mooren 1977: 17 sqq. ; sur philos, cf. Wiesehdfer 1980: 11-14 ; titres et fonctions : cf. la dif-
fusion très large du titre «porte-lances» (astebarrinna) dans les tablettes babyloniennes: Stolper
I985a: 55 et n. 12; parents du roi : cf. Benveniste 1966: 22-26, qui, à propos des br'byt des papyri
araméens, écrit: «Fils de la Maison» ne s'applique plus à un personnage unique, le prince héritier,
fils du roi, mais à une classe de princes royaux qui n'avaient probablement aucune parenté directe
avec Darius II»; cf. également sur le sujet les analyses de Gauger 1977 (que je ne suis pas dans
toutes ses conclusions) et les réflexions de Mooren 1977: 40-41.

• Dons et redistributions: phiale d'or de Demos, cf. Vickers 1984 et Sancisi-Weerdenburg
1989b: 134, ainsi que les remarques intéressantes de C. Grotanelli dans Scienze dell'antichità 2
(1988): 249-250; ce document semble indiquer, ce qui paraît logique (cf. Xénophon Cyr. VIII, 2.8),
que les dons royaux portaient une marque distinctive, qui pouvait être dans certains cas (vases) une

inscription: cf. Nylander 1968: 124-127, Sancisi-Weerdenburg 1989b: 134, 142 et n. 14,
Gunter-Jett 1992: 69-73. PT 4-5, cf. Hinz 1973: 75-76 (qui propose une explication narrative très
spéculative) et Cameron PTT: 89-91 (mais je doute que le Parnaka cité dans PT 4 soit bien le haut
administrateur que l'on connaît à travers PF); concession de terres, cf. Briant 1985b, Sancisi-Weer-
denburg 1988b et ci-dessous chapitre x, 7 et xi, 9 ; Satibarzanès : sur la date cf. Briant 1994e : 309-
310. Table royale et redistributions : Briant 1989b, Sancisi-Weerdenburg 1989b : 133-135, 1993e et
1995 ; banquet d'Asàurnasirpal : voir publication dans Wiseman 1952 (édition la plus récente dans
Grayson 1991 : 292-293); distribution de mets à la cour néo-assyrienne, cf. également Fales-Post-
gate 1992, n° 157. Citation de J. Bottéro, RLA, s.v. Mahlzeit, 260.

II. L'échange inégal
• Le don contraignant: voir en général M. Mauss, Essai sur le don, Paris 1923-1925 (=Socio-

logie et anthropologie, 1968); sur le passage de Thucycide, cf. Mauss 1921, où comparaison avec
les pratiques thraces mises en scène par Xénophon, Anab. VII, 2. 35-38 et Vll, 3. 21-34 (festin de
Seuthès); la citation de Benveniste est extraite de «Don et échange dans le vocabulaire indo-eu-
ropéen», Annales de Sociologie 1948-49 (p. 7); cf. Briant I982b: 88-94; sur le banquet royal
(tykta), cf. Sancisi-Weerdenburg 1980: 147-151 et 1989b: 132.

III. Le roi et ses fidèles: la logique du système
• Fidèles et bandaka: sur le terme perse et ses connotations, cf. les articles banda (W. Eilers) et

bandaka (CI. Herrenschmidt) dans Enclr III : 682-685 ; sur la ceinture, cf. Widengren 1968 qui, ici
comme ailleurs, insiste d'une manière unilatérale sur le caractère «féodal» de la société perse; l'in-
térêt du passage de Xénophon sur Orontas a été justement souligné par Petit 1990: 148-149
(n. 161) ; main droite : cf. Sherwin-White 1978 ; files de nobles à Persépolis : cf. Roaf 1983 : 83-114,
Trumpelmann 1983: 231-237 et 1988, Calmeyer 1991b.

• Éducation et intégration idéologique: voir déjà RTP 449-451 ; voir également Widengren
1969: 82-86, et Knauth-Najamabadi 1975: 76-92, qui comparent eux aussi le rite de passage avec
la kryptie lacédémonienne (sur celle-ci, cf. les riches analyses de Vidal-Naquet 1983: 125-207 et
1989 qui, p. 402, suggère des pistes comparatistes avec les sociétés iraniennes, à la suite de David-
son 1985: 81-87); sur les kardakes, voir la discussion de Knauth-Najamabadi 1975: 83-84 et les
textes cités par Segre, Clara Rhodos 9 (1938): 193-194 (n. 2) et par Bosworth 1980a: 208 (on
reviendra ultérieurement sur cette catégorie militaire, qui pose bien des problèmes interprétatifs:
cf. l'Index, s.v. kardakes) ; sur le régime alimentaire et l'identification de terminthos = noix du pis-
tachier, voir Amigues 1995: 71-72 et Sancisi-Weerdenburg 1995. Sur alétheia, cf. également RTP
381-383, 449, et Sancisi-Weerdenburg en prép. (2), et, sur la désignation d'Artaioi donnée anté-
rieurement aux Perses selon Hérodote (VII, 61), la toute récente étude de Pirart 1995. A propos de
l'anthroponyme Angarês : je ne me souviens pas avoir vu de commentaire sur le passage d'Athé-
née que je présente dans le texte; je suis tenté de proposer la même hypothèse que celle que j'ai pré-
sentée sur Annaros (ci-dessus, p.947). Sur le rôle des mages comme gardiens de la mémoire, cf.
également les hypothèses de Gershevitch 1969: 181, s.v. pirramasda (« It would be a possible desi-
gnation of priest who had learned to recite the largest number of hymns required ») et, sur la trans-
mission de la mémoire, Cardona 1980: 282; dans ce cadre, on accorde parfois quelque importance
à des tablettes de Persépolis qui mentionnent que, dans telle année, des puhu perses «copient des
textes à Pittanan» (PF 871, 1137) - ce dont on semble induire une diffusion de l'écrit chez les
Perses. Mais de tels documents ne sont guère probants: il s'agit en effet de kurtas, probablement
formés au métier de scribe, ce qui n'impliquait pas de connaissances littéraires étendues, ni d'ac-
cès direct par exemple aux inscriptions royales (cf. remarques de Cardona 1980: 280, n. 6). Rap-
pelons également que, selon Pausanias (V, 27.5-6), de son temps, dans les sanctuaires perses d'Hié-
rocésarée et d'Hypaipa, un mage chante les invocations dans une langue barbare, en les lisant dans
un livre (Robert 1976: 28-29) : la dernière précision rend peut-être compte d'une évolution vers la
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mise par écrit de chants que traditionnellement les mages se transmettaient par oral (cf. Briant
1985a: 192, n. 71 à la suite de Cumont); à propos de l'épithète Mnémon donnée à Artaxerxès 1I,
cf. Schmitt, Ench-., s.v. Artaxerxès II (p. 656). Une dernière remarque à propos des jeunes gens:
fondée sur une interprétation (à mon avis) erronée d'Arrien IV, 13.1 (Briant 1994e: 298-307), une
hypothèse a été développée par Kienast (1973) selon laquelle l'institution des pages royaux (basi-
likoipaides) a été empruntée par Philippe Il à la cour achéménide. Depuis que j'ai écrit mon article
d'AchHist VIII, je me suis aperçu que Clamer 1952 comprenait sous le terme français «page» les
personnes qui sont au service d'Ashuérus dans Esther 6.1. Mais cette traduction n'a pas de raison
d'être, en tout cas elle ne vient certainement pas à l'appui de la thèse de l'existence de «pages
royaux» à la cour achéménide; d'une part, dans la Septante, on utilise le terme diakô¢nos (traduit
plus justement par «servant» par L.C.L. Brenton, The Septuagint Version: Greek and English
(1970) : 658-659) ; quant au terme hébreu na'ar (pl. ne'drim), il renvoie simplement à un «groupe
d'hommes jeunes, voire de jeunes hommes, au service d'un patron» (Bordreuil 1992: 190); il
exprime donc une hiérarchie fondée à la fois sur l'âge et sur le rang (cf. Bordreuil-Israel 1991-92);
on rencontre la même ambivalence dans le grec pais ou encore dans l'élamitepuhu (sur celui-ci, cf.
Hallock 1960: 93-94, et PFT: 38-39, 47, 746 ; également les remarques de Lewis 1994: 24, 26, et
Giovinazzo 1994a-b qui traduit par «valet»). Bien que le terme «page» rende en français ou en
anglais le terme utilisé en grec (paides) pour désigner l'institution macédonienne bien connue des
«pages royaux», je ne crois donc pas devoir modifier ma conclusion antérieure; je réaffirme au
contraire que l'institution des pages royaux s'insère dans un contexte politique tout à fait différent
de celui de la cour achéménide (cf. sur ce point précis Briant 1994e: 302-307). J'ajoute enfin que,
depuis la rédaction de cette note, l'interprétation de Kienast a été reprise par Borchhardt 1993c:
analysant un bloc sculpté de 1'hérôon de Limyra, l'auteur (pp. 352-353) propose d'y voir figuré le
corps des basilikoi paides - institution macédonienne créée, affirme-t-il, sur un précédent achémé-
nide; partant de cette conviction, Borchhardt plaque donc les textes relatifs aux pages macédoniens
sur l'institution postulée chez les Perses, affirmant (comme pour mieux fonder son interprétation
lycienne) que l'institution centrale a été adoptée dans «toutes les cours à l'intérieur de l'Empire
perse» ; je crois que, si l'on admet ma démonstration, il devient plus intéressant de se demander
pourquoi tant de personnages de la frise de Limyra (y compris dans la scène analysée par Borch-
hardt: voirfig. 46e) portent le pétase (c'est-à-dire une coiffure d'origine macédonienne).

IV. Le roi et ses fidèles : la dynamique des contradictions
• Naissance et faveur royale : *azata : cf. F. de Blois 1985 ; on a retrouvé le terme dans un docu-

ment araméen d' Égypte (Benveniste 1954: 298-299) ; amata : cf. Harmatta, Entretiens Hardt XXV
(1990): 106-107; sur les différenciations sociales, cf. Briant 1990a: 71-77, suivi maintenant par
Calmeyer 199l b (qui utilise également les reliefs de Persépolis) - ainsi que la remarque de Stolper
1993: 10-11 sur le terme babylonien parastnmr, qu'il suggère (avec prudence) de rapprocher de
prôtoi.

• Faveur royale et mobilité sociale: cf. les réflexions de Sancisi-Weerdenburg 1989a: 139; sur
Maraphiens/Marappiyas, cf. Benveniste I958a: 56-57.

• Maisons aristocratiques perses : à propos des modes de salutation, on pourra se reporter, à titre
d'histoire comparée, à l'ouvrage récent d'Y. Carré, Le Baiser sur la bouche au Moyen Age. Rites,
symboles, mentalités, Paris, 1992; sur le passage d'Athénée (IV, 145f-146a), cf. les importantes
suggestions de Eilers 1940: 73.

V. Roi et satrapes
• Bibliographie: Lehmann-Haupt 1921 ; Petit 1990.
• Stratégies familiales: sur les Pharnakides de Phrygie Hellespontique, cf. Lewis 1977: 52 et

Hornblower 1982: 145 sqq.; pour d'autres exemples, cf. Briant 1987a: 25-28; Aspathinès: cf.
Cameron PTT 103 et Schmidt 1957, sceau n° 14: voir Lewis 1985: 115.
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• Le satrape et les forces armées : il s'agit là d'un problème fort débattu, sur lequel on verra la
mise au point de Tuplin I987b, en particulier pp. 228-232 (qui juge avec raison que le satrape devait
pouvoir compter sur l'aide des commandants de garnisons) ; la position de Petit 1990: 109-119 me
paraît trop peu nuancée (diminution des pouvoirs satrapiques sous Darius; séparation des pouvoirs
civils et militaires) ; elle fait la part belle aux reconstructions de Xénophon (cf. RTP 176-188) ; kara-

nos: cf. Petit 1983 et 1990: 133-144 (trop systématique une nouvelle fois, sur la date présumée
(Darius) de l'institution: pp. 143-144); sur la chaîne de commandement à Éléphantine, cf. en der-
nier lieu Wiesehôfer 1991b (et, sur rab hayla Lipinski 1975: 176: dans une bilingue gréco-ara-

méenne de Farasa, le terme est rendu en grec par stratégos) ; la tablette babylonienne VS 6, 128 est
traduite et commentée par Joannès 1982: 24-25 et 1990b : 187, n. 60 (avec quelques variantes) ; cf.
également Van Driel 1989: 207 (qui fait de Guzànu le sükin témi de Babylone); sur la dépendance
du gazophylaque vis-à-vis du pouvoir central, cf. les textes hellénistiques cités dans RTP 211 ;
satrape et monnayage : cf. mes remarques dans Briant 1989c : 328-330 [et les brèves considérations

de Mildenberg 1993: 58-60].
• Inspecteurs royaux: cf. Hirsch 1985a: 101-134.
• Cours satrapiques: quelques pages sommaires dans Petit 1990: 147-152, et essai de

rassemblement dans Borchhardt 1990; sur les paradis (thème souvent abordé dans le cours de cet
ouvrage), cf. Index, s.v; bulles de Daskyleion: Kaptan-Bayburtluoglu 1990. Audiences satra-
piques: Gabelmann 1984: 35-61 (documents lyciens); à propos du trône de Cyrus le Jeune, men-
tionnons qu'un trône, de facture achéménide (mais sans doute de fabrication locale), a été retrouvé
dans les fouilles de Samarie (Stern 1982b: 143-144); par ailleurs, un passage de Néhémie (3.71)
fait référence «aux gens de Gibeon et de Mizpah (appartenant) au trône (le/tisse') du gouverneur de
Transeuphratène»; qu'il s'agisse d'une terre rattachée directement au gouverneur (Briant 1985b:
67) ou d'une résidence satrapique (Lemaire 1990: 39-40), on soulignera que le «trône» symbolise
le pouvoir satrapique lui-même (à rapprocher d'une formule babylonienne: Joannès 1982:28, n. 1).

VI. Le roi et ses fidèles : les Perses, les Grecs et les autres
On trouvera une notice sur chacun des Grecs cités ci-après dans Hofstetter 1978 ; cf. également

Wiesehôfer 1980, et Herman 1987: 106-115 (sur les dôreai d'époque achéménide et d'époque hel-
lénistique; tableau récapitulatif pp. 109-110). L'histoire de Thémistocle à la cour du Grand Roi et
la jalousie manifestée contre lui par les aristocrates perses trouvent un parallèle (ou un décalque)
dans l'histoire de Daniel à la cour de Nabuchodonosor (Daniel 6) ; autre «belle histoire» inventée
sur le thème de Thémistocle à la cour du Grand Roi : Diodore XI, 57 (mariage et jugement de Thé-
mistocle). La liste des satrapes dressée dans le texte a été composée en tenant compte des informa-
tions données par les tablettes de Persépolis, en admettant, avec Hinz (1970:430) et bien d'autres,
que le personnage qui délivre l'autorisation scellée (halmi) aux voyageurs est bien le satrape de la
région de départ (cf. Briant 1991b: 70, n. 13 et 1992c): sur ce point, voir en dernier lieu Koch
1993a: 5-48, où l'on trouvera des analyses portant sur neuf provinces du Plateau iranien ainsi que
sur l'Inde et la Syrie; tableau récapitulatif p. 47; liste des satrapes de Babylonie et Transeuphra-
tène : Stolper 1989b : 290-291. [J'observe que ma conclusion très réservée sur la place des Mèdes
dans le personnel politique impérial (§ 6 dernière phrase) rejoint très exactement la position main-
tenant explicitée par Tuplin 1994: 255-256].

VII. Royauté achéménide et aristocratie perse
• Pouvoir et parentés: sur Pamaka, cf. ci-dessous chapitre xi ; la place élevée d'Hystaspes, père

de Darius, en Parthie-Hyrcanie en 522 est induite de DB Il §35 (cf. en dernier lieu Koch 1993a:
33-34), renseignement qui vient en contradiction avec la mention hérodotéenne (III, 70) d'Hys-
taspes «hyparkhos de Perse»; on estime à juste titre que le témoignage de DB est plus solide que
celui d'Hérodote (dont la mention provient probablement d'une version de la légende du fondateur;
cf. Nicolas de Damas, FGrH 90 F.66. 10: Cyrus fait de son père Atradatès le satrape des Perses);
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sur le statut de la Perse, cf. ci-dessous chapitre xi, 10. Sur les parents de Darius et de Xerxès dans
le catalogue d'Hérodote, cf. Burn 1984: 333-336 ; Mégabatès : Lewis 1985: 115 ; satrapes issus de
la famille royale: Briant 1984b: 75-76.

CHAPITRE IX

ESPACES, COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES

Bibliographie: on trouvera une bibliographie à jour et quasi exhaustive dans Briant 1991b et
Graf 1993, 1994. L'existence de ces études récentes (cf. également Wiesehiifer 1993: 350-351)
m'incite à limiter ici le nombre de références bibliographiques.

1. Le réseau routier
• Les routes royales : à travers les PF (série Q), voir surtout Koch 1986, 1993a [et maintenant

Giovinazzo 1994a-b] ; utilisation des historiens militaires pour reconstituer les paysages (RTP 141-
145) et les itinéraires : cf. Engels 1978 (à utiliser avec énormément de précaution), Seibert 1985 et,
sur les sources et la méthode de Xénophon, Tuplin 1991b: 46-48 et Briant (éd), 1995b; parmi les
auteurs les plus utilisables (bien que tardif et intéressant uniquement la partie centrale et orientale
de l'Empire), on doit mettre en relief les Mansions Parthicae d'Isidore de Charax (éd. Schof), sur
lequel on verra Dillemann 1962, Khlopin 1977, Chaumont 1984, Walser 1985 et Galikowski 1988.
Route Persépolis-Suse, cf. Mostafavi 1960, Hallock 1977, Koch 1986 et Sumner 1986: 17, 28 ; éga-
lement RTP 161-173 (utilisation des sources classiques), Briant 1976 et 1988c (routes entre les rési-
dences royales); sur la route cosséenne, cf. Briant 1976 et 1982b: 81 sqq.; le tracé de la route
Sardes-Suse d'Hérodote continue de soulever des problèmes débattus depuis longtemps : cf. Briant
1973: 49-53; Seibert 1985: 18-19; Graf I993a; Chaumont 1986-1987 (Matiène: région située
entre le lac d'Urmiah et les sources du Petit Zab); également Mutafian 1988 I : 113-118 ; itinéraire
de Cyrus le Jeune: voir Cousin 1904; Manfredi 1986; Mutafian 1988 I : 119-121 ; [et, tout récem-
ment, Müller 1994, Graf 1994: 173-180, Debord 1995; Syme 1995: 3-23 est en réalité un manus-
crit ancien] ; toponyme Lahiro (La'ir) dans DAE 67: cf. Dandamaev 1993e.

• Itinéraires secondaires : références dans Briant 1976: 197 et 243-244, n. 52 ; 199l b : 74-75 ;
Arrien Inde 43.3: cf. Tarn, CR 40 (1926): 13-15, Briant 19826: 117-119, 129, 132, et maintenant
la discussion argumentée de Winnicki 1991 : 193-197 ; Esarhaddon, Cambyse et les Arabes : Eph'al
1982: 137- 1 42 ; Briant 1982b : 163- 1 64.

• Construction et entretien des routes : amaxitos : Briant 1991 b : 74 ; prospection de routes
achéménides: Schmidt 1957: 20-21 ; Kleiss 1981 ; Mousavi 1989; pour compléter l'information
on peut être tenté d'utiliser ce que les auteurs anciens écrivent de l'activité de Sémiramis dans le
domaine de l'ouverture de routes (Diodore Il, 13.5; Polyen VIII, 26), mais c'est là une méthode
incertaine, en dépit de la convergence entre des réalisations achéménides et des réalisations attri-
buées par la légende à Sémiramis ; sur les problèmes posés par la terminologie de certaines tablettes
de Persépolis, cf. Briant 199l b : 73, n. 20. Les chiffres relatifs à la Chine ancienne sont empruntés
à J. Needham, Science and civilisation in China, Cambridge IV (1954) : 36 (il faut lire tout le déve-
loppement pp. 1-38).

• Ponts et pontonniers: pont près de Persépolis: Nichol 1970 (cf. Sumner 1986: 13-16); Pasar-
gades: Stronach 1978: 113-116; «constructeurs de pont» à Nippur: Stolper 1985a: 76 et 1992e:
76-77 (publication de tablettes; l'auteur note, p. 74, qu'ailleurs le chef des « bridge workers» porte
le titre de «chef des péages à Opis (2)»); Mazzarino (1966: 78) souligne que contrairement aux
Grecs, les ingénieurs perses avaient des connaissances en la matière; il est probable qu'ils ont beau-
coup emprunté à leurs devanciers, comme le souligne justement Parpola (1983: 245 et 295; l'au-
teur note également qu'une tablette de l'époque de Darius mentionne un pont à Borsippa); sur le
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pont de Babylone, cf. Wiseman 1983b: 63-64. [Sur Arrien V, 7.3-5, voir maintenant Bosworth
1995: 219-227].

II. Le contrôle de l'espace impérial
• Autorisations satrapiques - Escortes militaires - Gardes des routes : cf. Briant 199l b : 70-73

et Briant 1992e (les Lettres de Thémistocle sont éditées, traduites et commentées par Doenges
1981) ; sur la fuite d'Alcibiade et son trajet, cf. Robert 1980: 257-307 ; sur les voyages d'Esdras et
de Néhémie, cf. Williamson 1991: 54-61 (une lecture des textes bibliques à la lumière des PF). Les
ostraka d'Arad ont été publiés par Naveh 1981 ; cf. également Aharoni 1981 et Temerev 1980
(études des rations, en comparaison avec celles qui sont connues à Éléphantine) ; voir également les
ostraka de Beer-Sheba: Naveh 1973 et 1979 (des centaines d'ostraka araméens du type de ceux de
Beer-Sheba et de même date (Ive siècle) sont arrivés récemment sur le marché, provenant de sites
inconnus d'ldumée; une partie est en voie de publication: communication personnelle d'André
Lemaire); cependant, il reste quelque doute sur l'interprétation du poste comme station sur une
route (voir sur ce sujet les réflexions de Tuplin 1987e: 187 et de Salles 1991a: 221-222); sur l'une
des anecdotes rapportées par Hérodote concernant les gardes des routes (V, 35), cf. Foucault 1967a.

▪ Poste royale et courriers royaux: aggareion: Rostowzew 1909; également D. Sperber,
« Angaria in Rabbinic literature », AC 38/1 (1969) : 162-168, et Herrenschmidt 1993a-b ; astandës :
Chantraine DELG, s. v., et en dernier lieu Happ 1992 ; pirradazis: PFT 42 ; Q-1809: la tablette a été
publiée et commentée par Lewis 1980; signaux optiques dans l'Empire: Aschof 1977a; également
P. Girard, «Les signaux lumineux dans l 'Agamenrnon d'Eschyle», REA I1 (1909): 289-295; en
Judée : Lemaire 1977: 113-114; à Mari, G. Dossin, «Signaux lumineux au pays de Mari», RA 34
(1938): 175-176; poste égyptienne à l'époque lagide: Preisigke 1907: 241-277, et Van't Dack
1962: 338-341 (juge que l'extension du système en Égypte remonte aux Perses, y compris la pyro-
télégraphie). II est clair que, dans tous ces domaines, les Perses ont eux-mêmes certainement beau-
coup emprunté à leurs prédécesseurs assyriens: sur les routes royales (harrnn Barri), les relais et
postes d'étape (marditu) et les courriers-express (kallé) dans le royaume néo-assyrien, cf. en parti-
culier Weidner 1966, Wilson 1972: 57-58, Malbran-Labat 1982: 12-29, et les entrées harrânu et
rnarditu du CAD ; harrnn Barri [route royale] passant à proximité immédiate de Nippur à l'époque
achéménide : Zadok 1978: 286-287 ; mais, on peut également remonter beaucoup plus haut dans le
temps, comme le montre par exemple l'article fort instructif de M. Sigrist, «Les courriers de
Lagaà», dans: Fragmenta Historiae Elamicae, Paris (1996): 51-63, où le système administratif
décrit (ordres de mission, courriers, tablettes, archives) rappelle très exactement ce que l'on apprend
des tablettes de la série Q; à titre comparatif, on peut voir également l'étude synthétique de A.D.
Crown, «Tidings and instructions: how news travelled in the Ancient Near East», JESHO 17/3
(1974) : 244-271, ainsi que l'article Barid dans Enclsl. 12 (1961) : 1077-1078 (D. Sourdel) ; sur Dio-
dore XIX, 17.6-7, voir les doutes exprimés sur cette tradition par Aschoff 1977b (avec les com-
mentaires de Graf 1994: 168).

• Voies de communication et stratégie: via militaris chez Quinte-Curce: cf. Briant 1984b: 66-
68 ; réserves d'eau : Briant 1982b : 164 et Briant 19846: 67 ; cf. également plus généralement Briant
1986e. [Basiez 1995].

• Les portes de l 'Empire et le réseau de garnisons: sur les Portes Ciliciennes et Syriennes, cf.
la discussion de Mutafian 1988 1: 125-129; voir également Bosworth 1980a: 198-204; Manfredi
1986: 74-77, Hammond 1994; Portes Caspiennes: Bosworth 1980a: 333-341 [bibliographie dans
Bernard 1994b : 483, n. 11 ] ; Portes à l'entrée de la Perse : cf. discussion et bibliographie dans RTP
161-173; sur les garnisons, voir Tuplin 1987e et 1991b: 54-57; site de Thapsaque: cf. Briant
1991b: 77 et 78, n. 37 avec Lendle 1988 et Manfredi 1991 ; Deve Hüyük: Moorey 1975 et 1980
(avec les remarques critiques de Mazzoni 1991-92 : 66-67, qui souligne que l'histoire du site s'étend
sur la longue durée depuis le Fer 1). Les limites d'utilisation des historiens militaires pour recons-
tituer le réseau de garnisons permanentes achéménides sont bien mises en évidence par Tuplin
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I987c: 209-210 (à propos des Portes Ciliciennes et des Portes Persiques); cf. également Tuplin
199l b : 56 (note que bien des garnisons pouvaient être situées dans le plat pays, et remarque que le
manque de ravitaillement et la difficulté de passer les fleuves étaient des obstacles suffisants en
temps normal face à une force ennemie).

• Le service du roi : Xénophon (Cyr. Vll I, 6.17) et Hérodote (VIII, 98) affirment que les cour-
riers royaux circulaient jour et nuit; on rapproche parfois cette notation d'un passage de l'inscrip-
tion de Behistoun: «Ce qui leur [sujets] était dit, le jour ou la nuit, ils le faisaient» (DB I, 19-20);
mais le discours de Darius se situe sur un tout autre plan qu'une simple métaphore routière : «Ces
lignes disent implicitement que le roi achéménide offre à son empire la même sauvegarde que cer-
taines divinités: il veille et ordonne dans la nuit pour prévenir les menaces de la Druj [drauga] et
préserver l'Agencement [aria] durant le temps qu'il est invisible» (Kellens 1995:25). Quoi qu'il
en soit, la conception très idéologisée que transmettent les auteurs grecs de la domination qu'exerce
le Grand Roi grâce aux routes et au service postal peut être rapprochée de ce que (parait-il) disait
Confucius de l'Empire des Grand Rois Chou : « Le rayonnement de la vertu se fait plus rapidement
que la transmission des ordres [royaux] grâce aux étapes et aux courriers (chih yu)» ; J. Needham,
Science and civilisation in China, Cambridge IV (1954) : 35, auquel j'emprunte la citation, observe
que «cette remarque [de Confucius] aurait été faite, il est curieux de le noter, à une époque exacte-
ment contemporaine du fonctionnement de la route royale perse, c.495 ».

III. Voies de communications et échanges
• Des artères commerciales? J'ai brièvement abordé le problème dans Briant 199l b : 79-82 : je

récuse ici mes remarques précédentes dans de notables proportions; cf. également Wiesehôfer 1982
(avec ma remarque dans Briant 199l b : 81, n.44); Anabase de Xénophon : l'hypothèse concernant
l'expression polis oikounrene (ville «autonome ») est développé par Geysels 1974, niais elle ne me
parait que partiellement explicative; le problème est abordé dans plusieurs communications pré-
sentées à la Table Ronde internationale: Dans les pas des Dix-Mille. Peuples et pays du Proche-
Orient vus par un Grec (Toulouse, 2-3 février 1995) = Briant 1995b.

• Routes terrestres et routesfluvio-maritimes : Briant 1991 b:75-79, où l'on trouvera nombre de
références bilbiographiques supplémentaires.

• Les bateaux de l'Euphrate: De Graeve 1981 : 5-93; également l'ales 1983 (époque néo-
assyrienne) et Frame 1986 (contrats des époques néobabylonienne et achéménide); dans les
archives de l'Eanna : Joannès 1982: 198-202 ; 252-253 ; cf 328-329, et les textes fort intéressants
publiés par Beaulieu 1993a (utilisation des voies d'eau, et location de bateaux pour transporter les
statues divines et les personnels, peu avant l'arrivée des troupes perses de Cyrus en 539); réseaux
de canaux en Babylonie: Cocquerillat 1968, 1981, 1983; Joannès 1982: 117; Zadok 1978 (qui,
entre autres choses, souligne (p. 275, n. 53) l'importance de Nippur dans le réseau d'échanges entre
la Babylonie et l'Elam); «commandant des bateliers»: Joannès 1982: 10; sur le prix des bateaux
en Babylonie, cf. Dubberstein 1939: 40, Joannès 1982: 328-329 et Giovinazzo 1983: 563-565 ; sur
le kelek, cf. également Enclsl'-, s.v.

• Transports sur le Tigre: cf. Briant I986b (p. 21, n. 15 sur Opis).
• De Babylonie en Élam Briant 1986b; Joannès 1990a: 183 ; tablettes babyloniennes : Danda-

maev 1972b (niais sur Camb. 143, cf. Greenfield 1991: 183); sur le texte de Diodore (XVII, 77.4),
cf. Bosworth 1987: 545-546.

• De la Méditerranée à la Babylonie: Briant 1991b: 77-79 (avec les remarques de Joannès
1995: 182-183 sur les difficultés de navigation à certains endroits et dans certaines périodes de l'an-
née) ; sur la Lettre de Thémistocle, cf. Briant 1992e ; importance du site de Myriandros : Kestemont
1983: 66; 1985: 135-137; marchands babyloniens en Syrie (tablettes de Neirab): voir état de la
question chez Oelsner 1989 et Cagni 1990; sur la tablette de Tell-Tawilan (Dalley 1984), cf. les
remarques critiques de Joannès 1987 (réplique de Dalley 1990: 79-80); commerce caravanier et
importance du site de Gaza: Briant 1982b: 142-145, 150-152 et Eph'al 1982: 195-196; Charte de

NOTES DOCUMENTAIRES - CHAPITRE IX

	

955

Suse et rôle présumé des Ioniens: Mazzarino 1966: 76-77; Aginis: Hôgemann 1985: 153 (=Dur-
Yakin); tablettes néo-babyloniennes et commerce entre la Phénicie et la Babylonie: voir l'étude
lumineuse d'Oppenheim 1967, ainsi que Joannès 1982: 235-260; sur les échanges régionaux en
Égée orientale à l'époque achéménide, cf. Salles 1991a, 1994 ; cf. aussi Salles 199l b (à propos de

Elayi 1988).
• La batellerie égyptienne: le pharaon Sesstris pourrait n'être personne d'autre que Darius

(cf. chapitre xn, 1); construction de bateaux: cf. DAE 61 (commentaires de Grelot 19706, 1972:

296-295, et de Whitehead 1974: 119-154); commerce fluvial: Milik 1967: 551-557; Memphis:

Segal 1983 : 8-9; 41-42 ; DAE 109: Porten 1988b; liaisons entre Memphis et le Nil, cf. Goyon 1971.
Naucratis : cf. Yoyotte 1993 ; sur le canal de Darius entre le Nil et la mer Rouge, voir ci-dessous
chapitre xn, 1 ; sur les prospections menées dans la zone de Tell-el Maskhuta, cf.1-lolladay 1982 et
1992, et Paice 1986-87 ; dans une étude plus récente, la même auteur (Paice 1993) suggère que, dès
l'époque saïte (jusqu'à l'époque ptolémaïque), le canal a pu servir de lien entre le commerce de la
mer Rouge (encens par exemple) et la vallée du Nil ; sur Dorginarti, cf. Heidorn 1991 et surtout

1992.
• Douanes et échanges : sur le passage du Pseudo-Aristote (prélèvement d'un dixième : dekaté

kata ton nomon), cf. Andréadès 1929: 5-8 ; Van Groningen 1933: 194 ; péages à Opis : Joannès
1982: 10 et Stolper 1992e: 74, n. 22; à Babylone: Joannès 1990a: 186 et n. 56 (texte traduit); sur
l'Asie Mineure, on citera la taxe mentionnée par le Pseudo-Aristote qui, dans l'économie satrapique

(i.e. prélèvements), note l'existence de taxes de marché (agoraia telé; Écon. I1, 1.4); on dispose

surtout de documents indirects mais révélateurs, ceux par exemple par lequel un satrape (il peut
aussi s'agir d'une cité) exempte telle ou telle communauté des droits d'import-export: voir en par-
ticulier l'inscription gréco-lycienne publiée par Bousquet 1987: Pixôdaros abandonne aux villes de

la vallée du Xanthe la dekaté tes emporias, c'est-à-dire une dîme prélevée sur les échanges com-
merciaux; mentionnons enfin que, dans le maintenant célèbre règlement romain des douanes
d'Asie, on fait référence à des documents antérieurs qui remontent au moins aux Attalides (cf. BE
1976, n° 595 et 1991, n° 480) ; notons également que le règlement de la ferme des impôts sur le ter-

ritoire de Colophon (lue siècle av. J.-C.) fait lui aussi référence à des règlements royaux (BE 1991,
n° 476); bien qu'il soit impossible d'en apporter la preuve, il ne serait pas extraordinaire que tels
règlements remontent à l'époque achéménide (sur ces continuités, cf. ci-dessous chapitre x, 1 avec
les notes). Le nouveau document araméen (annoncé dans Porten 1990: 17) est publié par Porten-
Yardeni 1993 (je remercie vivement les auteurs de m'avoir confié une copie du texte avant publi-
cation) : voir également Yardeni 1994 et Lipinski 1994 ; je suppose que le natron vient des sites tra-
ditionnels de l'ouest du delta, dont le Wadi el-Natroun (cf. Aufrère-Golvin-Goyon 1994: 167-172):
dans ce cas, il faut admettre que le poste de douane se situait lui aussi au débouché du delta occi-
dental (je note cependant en passant que des compagnies de garnisaires de Memphis versaient une
part des taxes dues au Trésor royal sous forme de «natron de l'Est»: Segal 1983: 5, 40). Sur les
douanes saïtes, cf. Posener 1947 ; les réglementations saïtes furent reprises pour l'essentiel par Nek-

tanébô l er , du moins à Naucratis : Lichtheim 1980: 86-89 [et la remarque de Yoyotte 1994: 683].
Commerce caravanier et prélèvements royaux, je suis là la séduisante interprétation d'Eph'al 1982 :
206-210 (en dépit des réserves de Graf 1990a: 138-139). Peut-être, à ce point, convient-il de rap-
peler également quelques hypothèses concernant le commerce caravanier en Égypte à l'époque
perse : selon Aufrère-Golvin-Goyon 1994: 83, «les oasis semblent bénéficier, à partir de l'époque
perse, de l'introduction de nouvelles techniques qui améliorent les transports, les déplacements dans
le désert et l'agriculture. Les Perses introduisent une nouvelle sorte de récipient de transport en céra-
mique, revêtant la forme d'un barillet s'ouvrant par le haut et qui s'adapte mieux au bât d'un ani-
mal de charge. Ce type de conteneur jouit encore, dans les oasis et ailleurs, d'une grande vogue
auprès de la population. Il s'agit de la ciga. En outre, les Perses amènent avec eux le chameau, ori-
ginaire de Bactriane, plus endurant que l'âne et permettant de franchir des distances beaucoup
plus grandes»; les mêmes auteurs jugent (p. 148) que, lors de son expédition contre les oasis,
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Cambyse cherchait à «faire échec à Cyrène sur le plan commercial » (sur ce point, cf. également ci-
dessus chapitre n, 8) ; je note simplement en passant que la chronologie de la diffusion du chameau
dit bactrien au Proche-Orient est un problème très compliqué (cf. par exemple Briant 1982b: 221-
222 et 1984b: 20), et que la date proposée par les auteurs pour l ' Égypte n'est qu'une hypothèse
parmi d'autres (i.e. l'introduction du chameau en Egypte pourrait tout aussi bien remonter à
l'époque assyrienne).

CHAPITRE X

TRIBUT ET PRÉLÈVEMENTS ROYAUX

1. Sources et problèmes
• Diachronie et synchronie : sources hellénistiques et institutions achéménides : outre RTP, pas-

sim, voir par exemple Préaux 1954; Descat 1985 ; Briant 1993b et 1994e; également les études de
décrets hellénistiques par Würrle (1977: 60; 1978: 223-224; 1979: 110-111; 1988: 458-465) et
les remarques de Savalli 1987 et de Gauthier 1989: 28-29. L'examen des tablettes babyloniennes
d'époque hellénistique peut offrir des résultats comparables: voir Stolper I989a, 1993 (en parti-
culier 68, 84-85 : première attestation d'un calque babylonien azdakarri du v:p. *azdakara dans une
tablette datée d'Antigone le Borgne) et I994a. Les Economiques du Pseudo-Aristote: Van Gronin-
gen 1933 ; Rostovtzeff 1941: 440-446 et 469-472; Altheini-Stiehl 1963: 137-149; Cracco Ruggini
1966-67; Thillet 1969; Corsaro 1980a; Descat 1990b.

11. Satrapies et tributs
• Nonnes, satrapies et peuples : je renonce à citer et à discuter toute la bibliographie qui a été

consacrée au texte d'Hérodote. Je ne m'étendrai pas ici sur les aspects géographiques: non pas
qu'ils soient inintéressants, mais simplement qu'ils n'engagent pas le fond de l'analyse du fonc-
tionnement de l'ensemble et que la discussion suppose des analyses très détaillées qui ne sont pas
à leur place ici (cf. Toynbee 1955; le livre récent de Hôgemann 1992, reçu tardivement, est très
décevant au regard de son titre [et de son information]). D'une manière générale, les commenta-
teurs ont cherché à combiner la liste d'Hérodote avec les listes et représentations de peuples por-
tées ici et là sur la pierre: méthode qui ne résiste pas à l'examen; les vues de Kimball Armayor
(1978a) ne sont pas dépourvues d'intérêt, mais elles m'ont toujours paru marquées de systématisa-
tion (cf. mes remarques dans Ablr. 3 (1980), n° 197). J'ajoute que, selon Pirart1995: 65-68, le
nombre de 20 satrapies (en réalité: nomoi) chez Hérodote pourrait exprimer des conceptions
mythiques iraniennes. A propos des chiffres du tribut et de la méthode d'Hérodote, cf. Picard 1980 :
70-72 et la démonstration de Descat 1985. La liste (hypothétique) des satrapes ici dressée est fon-
dée pour une part sur une interprétation des «travel texts» de Persépolis, en postulant que les per-
sonnages qui donnent les sauf-conduits (hahni) aux voyageurs sont bien les satrapes de la région:
la proposition remonte à Hinz 1970: 430 (cf. Briant 199l b : 70, n. 13), et elle est largement déve-
loppée par Koch 1993a, où l'on trouvera beaucoup d'indications précieuses tirées (pour une part du
moins) de tablettes inédites; pour les satrapes de Babylonie-Transeuphratène, cf. Stolper 1989b:
290-291 ; sens du terme dahyu : en dernier lieu, Lecoq 1990.

• La, fixation des tributs : voir Descat I989a : 80-81 ; kata to megethos : Théopompe ap. Athé-
née IV, I45a (contributions pour la table du roi) ; Diodore utilise une formule synonyme : /rata dyna-
min (IX, 25.4: Artaphernès en Ionie en 492 - à rapprocher de Plutarque, Aristide 24.1: kat'axian
ekastôi kai dynamin : tribut d'Aristide; voir également 1, 55.10 : obligations tributaires [dons] impo-
sées annuellement par le pharaon Sésbosis sur les peuples sujets de son empire, ou encore XVII,
114.4: contributions exceptionnelles imposées par Alexandre sur les villes de Babylonie pour
contribuer aux dépenses liées aux funérailles d'Hephestion); cf. également Elien VH. 1, 32 (kata

tén heautou dynamin: obligations pesant sur les simples paysans perses [dons au roi]), et Strabon

Xl, 13.8 (megethos kai dynamis tés chôras: charges tributaires comparées de la Cappadoce et de
l'Arménie au temps des Perses); appliqué à une région déterminée dans un contexte fiscal, le terme
dynamis renvoie sans aucune ambiguïté à ses capacités contributives : cf. Hérodote 1, 192. Module
tributaire: proposition de Descat 1985; cf. également Heltzer 1991 (qui discute l'interprétation de
l'inscription Syll.3 302 qu'avait proposée Descat à Ann Arbor 1990 mais qu'il n'a pas reprise dans

Descat 1994).

III. Dons et tributs
• Le point de vue d'Hérodote : je mène jusqu'à son terme la discussion ouverte ci-dessus cha-

pitre u, 3.
• Les dons des peuples tributaires : eau du Nil : cf. Briant 1993c; sur Arrien (III, 4.3), cf. Leclant

1930: 246-247; fonctions de la trésorerie de Persépolis: Cahill 1983 (mais je partage assez large-
ment les remarques critiques de Tuplin 1987b: 139); couronnes: cf. Briant 1988c: 261, n.9 (à
l'époque séleucide, cf. Bickerman, 1938: 112).

• De Persépolis à Babylone : « dons» dans les documents fiscaux babyloniens : cf. Dandamaev
1979: 102-106 (documents traduits), Cardascia 1951: 98-99 (traduit par «redevances»; voir éga-
lement pp. V-VI, 69-70, 125, etc. sur la polysémie du terme nadânu, «donner, remettre»); sur

nidintu Barri, don royal [dôrea basiliké], cf. Stolper 1992b : 126 ; selon Giovinnazo 1989b, le terme

accadien nadânu doit être lu dans les tablettes de Persépolis à la place de la lecture nutanuyas («sta-
tion d'élevage»). L'exemption de la Perse : j'abandonne l'hypothèse présentée dans RTP 344, pour
des raisons qui tiennent à l'interprétation des rapports entretenus par la noblesse perse avec Bardiya
puis avec Darius, telle que je l'ai développée ci-dessus, chapitre II, 10 (Bardiya et l'aristocratie
perse); voir également Wiesehbfer 1989: 183-184.

• Les dons des paysans perses: sur les textes d'Elien, cf. Briant 1988c: 256-257 et Briant
1993c : 62-63 ; Calmeyer (19791): 57) y voit un reflet des reliefs des donateurs de Persépolis ; Tuplin
(1987b : 143) propose (avec prudence) de les rapprocher de certaines tablettes de Persépolis, enre-
gistrant les versements faits pour les provisions royales (série J; cf. PFT, pp. 24-25 et Garrison,
s.p.); dons faits par le roi aux Perses : cf. Xénophon Cyr. VIII, 3.3-8 etc. ; cf. également Plutarque,
Alex. 69.1, Mor. 264a-b et Nicolas de Damas, FGrH90 F77.43 (dons aux femmes perses enceintes).

IV. Tributs, dons et prélèvements
• Taxes: taxes royales dans les cités d'Asie Mineure: Hornblower 1982: 161-162; Corsaro

1985 ; Bousquet 1987 (dekaté tés emporias) ; Würrle 1978: 223-224 (apomoira; continuités aché-

ménides) et 1979: 91-94 (attestation épigraphique de kheironaxion; précédents achéménides); le
décret d'Aigai a été publié par Malay 1983 ; l'un des problèmes posés par les décrets hellénistiques
est qu'ils se réfèrent en général à des taxes civiques, qui ne sont pas nécessairement le dédouble-
ment de taxes royales (elles sont même assez fréquemment distinguées, lorsque la cité dépend d'un
roi, par une expression telle que «les taxes dont la cité a le contrôle [kyrios] »). Taxe sur les ventes
d'esclaves en Babylonie : je suis là fidèlement la démonstration de Stolper 1989a. [Sur d'éventuelles
autres continuités fiscales achéménido-séleucides en Babylonie, cf. Rostovtzeff(1941 : 470), qui
semble suggérer que la taxe sur le sel pourrait remonter à l'époque achéménide : mais si la propo-
sition s'intègre bien dans les perspectives historiques actuelles (i.e. adaptations hellénistiques de
réalités achéménides : cf. Stolper 1989a et 1993, Kuhrt-Sherwin White 1994), on ne dispose pas, à
ma connaissance, de documentation univoque sur une telle taxe (on pourra simplement noter
qu'Ezra 7.22 implique qu'il existait des stocks de sel dans les magasins royaux; de même dans les
forteresses: RTP 2 1 , n. I l ; on pourrait à la limite en voir un indice dans les dons de sel envoyés
au roi par les Égyptiens: Arrien 111, 4.3)]. On notera au passage qu'une taxe sur les ventes d'es-
claves n'est pas citée par le Pseudo-Aristote (du moins pas expressis verbis): une inscription
grecque de Carie (BE 1979, n° 466) est parfois considérée comme une preuve de son existence, à
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la fin de l'époque achéménide ou au début de l'époque hellénistique (cf. I-lornblower 1982: 161),
mais le texte n'impose pas une telle interprétation (cf. les propositions très séduisantes de Hahn
1985: il s'agirait en réalité d'une exemption fiscale complète (ate[lé] einai) à l'exception des pho-
roi basilikoi, concédée à celui des esclaves [hiérodules selon Hahn] qui prendrait soin de la tombe
d'un certain Skoranos, celui-là même qui (avec sa femme) a consacré un domaine àApollon etArté-
mis); Corsaro 1985:90 (suivi par Gauthier 1991 : 66) observe que dans les cités d'Asie Mineure,
les seules taxes connues portent non sur la vente d'esclaves, mais sur leur activité de travail (ajou-
tons simplement que le règlement de Xanthos prévoit que «ceux qui seront affranchis (apeleuthe-
roi) devront payer au dieu deux drachmes»: lignes 18-20 de la version grecque; sicles dans la ver-
sion lycienne). Quant à la capitation (epikephalion) citée par le Pseudo-Aristote, elle est connue à
l'époque hellénistique (Bickerman 1938: I l I, et maintenant la discussion approfondie de Gauthier
1991 clans le cadre des cités grecques), mais nous n'avons pas d'attestations de l'époque achémé-
nide; on doit citer cependant un passage de Théocrite (ap. Plutarque, Mor. I IA-B): parmi toutes
les contributions imposées par Alexandre aux cités et aux peuples, figure une capitation en argent :
mais dans quelle mesure s'agit-il d'une continuité ou d'une innovation?

• Mines: mines de Lampsaque: Pnlyen II, 1.26; mines d'argent de Bactriane: Ctésias Indika
12; de l'Inde: ibid. et 5; Cilicie, Liban, Ionie, Chypre: Oppenheim 1967; Joannès 1982: 255 (le
fer d'Ionie vaut 8 à 9 fois plus cher que le fer du Liban); carrières du Wadi Hammamat: Posener
1936: 179-180; Goyon 1957: l-9; 28-29, 128-130; ateliers de Niriz: PT 52 (et commentaire de-
Cameron, PTT 166); Pythios: voir Descat 1989b: 25-26, également Sekunda 1991: 119-121.

• Corvées: système d'uràsu: Joannès I989a: 151-159 (cf. également Stolper 1977: 254-259);
phoros leitourgikos: RTP 106 (je note en passant, à la suite de Gauthier 1991: 56-58, que la taxe
connue dans des cités grecques par la formule d'exemption (ateleia tau sôrnatos) n'a rien à voir
avec un service leitourgique); sur Elien Anim. XV, 26, cf. Briant 1988c : 259 (les textes tardifs por-
tant sur l'aggareion impliquent l'existence de taxes et de corvées: Rostovtzeff 1909; cf. Mitchell
1976).

• Les devoirs de l'hospitalité: voir en général Briant 1988c. En dehors du texte d'Hérodote, on
dispose d'une description impressionnante de la coutume chez Théopompe (FGrH 115 F263a) cité
in-extenso ci-dessus chapitre v, 4; taxe versée par des oblats babyloniens lors d'une arrivée d'Ar-
taxerxès I1 à Suse: Joannès 1988 et 1990a: 183 ; sur les tablettes de la série J et sur leurs rapports
avec la table royale, voir Garrison, s.p.

• Taxes royales et taxes satrapiques: sur les textes relatifs aux déplacements d'Alcibiade,
cf. Briant 1985b: 59; sur le passage de Néhémie (5.15-17), cf. l'évaluation proposée par Heltzer
1992a.

• Levées militaires et fiscalité : dépenses de guerre : cf. Briant I986c ; obligations fiscales et mili-
taires des tenanciers des (Jatru : cf. Cardascia 1958 et 1978 ; Joannès 1982: 16-26; Stolper (I985a:
98-99) souligne que les bat ru ne constituent pas uniquement des colonies militaires: «The main
concerns are the production of crops, taxes and rents» (p. 99); impôt levé sur les compagnies de
Memphis: Segal 1983: 5, 7; sur le fonctionnement des (lapai militaires à l'époque de Darius II et
ultérieurement, cf. ci-dessous chapitre xtv, 7 (Darius II et ses armées) et chapitre xvn, 3.

V. Versements tributaires, métal et monnaie
• Le fantôme de l'économie naturelle, Côte et intérieur: la terminologie mériterait une enquête

historiographique ; je note simplement en passant les réserves de M. Mauss (1921: 388) parlant du
troc de la manière suivante : «système qu'on est convenu de décorer du nom d'économie naturelle,
sans s'être assuré s'il a jamais existé de société où cette économie a fonctionné exclusivement ou
régulièrement» ; à propos de la liste tributaire d'llérodote, Witt (1960: 269) juge qu'il s'agit d'une
«évaluation monétaire, à la grecque, de prestations effectuées pour une large part en nature» (idée
reprise récemment par le même auteur, RPh 65/2 [1991]: 35): mais voir les justes remarques de
Picard 1980: 76-78 et de Descat 1989a: 83 ; l'article de Will pose néanmoins un problème réel,
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celui de la transformation en argent de certaines prestations fournies en nature en dehors du tribut
proprement dit (parex fou phorou), y compris à partir de la tagé (sur ce point, cf. ci-dessous cha-
pitre xt, 8 et Briant 1994d: vente de blé «tributaire» sur le marché égéen) - d'autant plus qu'un
papyrus araméen de Saqqara (Segal, n° 24 et p. 7, 40) montre que la garnison de Memphis verse un

tribut (mndt) en produits «industriels» : natron et alabastre). Rôle des maisons d'affaires babylo-
niennes : celui-ci est bien connu à l'époque d'Artaxerxès ler et de Darius Il grâce aux archives des
Muraàit; mais, dès le règne de Darius l er , les terres du trésorier Bagasarù sont confiées à la gestion
des Egibi: Dandamaev 1969c. Strabon XV, 3.21 : en discutant brièvement le passage, Descat s.p.
juge que Polyclète «connaît bien les choses financières» (n. 5), et il semble penser que l'auteur fai-
sait référence à l'envoi de produits exotiques à la cour centrale: mais une telle remarque ne résout
pas la difficulté du texte; je ne vois pas sur quoi se fonde Wallinga (1984: 412-413) pour affirmer
que le texte de Polyclète renvoie à « la monétarisation des tributs»; ma position rejoint plutôt celle
de Tuplin (1987b: 138-139), qui juge que la présentation de Polyclète est «certainement fausse»,
et qu'elle dérive peut-être de l'observation selon laquelle la monnaie était utilisée de manière pré-
férentielle dans les régions littorales; achat de marchandises par les mercenaires grecs de Cyrus:
Anal). I, 5.10 ; conventions avec Tissapherne et ouvertures de marché (agora) : II, 3.26-27 («C'est
contre paiement que vous aurez nos vivres»); Il, 4.5, 9; pillages ou marchés: IV, 5. 16-18; V, 7.
13 sqq.; côte et intérieur dans les textes hellénistiques: RTP 74-81.

• Tributs et trésors royaux : transport des tributs vers le centre : cf. par exemple Nepos Datantes
4.2; PF 1342 (transport d'argent entre Suse et Matezzis), PF 1357 («trésor» de Babylone trans-
porté à Persépolis, PFa 14 («trésor» transporté de Kerman vers Suse), et les tablettes inédites (Q-
1898, 2149, 2580) utilisées par Koch 1993a: 23-25 ; également DAE n° 71-72 (transport de taxes
d'Égypte à Babylone); l'interprétation exacte de l'expression d'Hérodote (1, 196) est de Schlum-
berger 1953: 14; précédents proche-orientaux: Torrey 1943; Oppenheim 1946; or et argent dans
les temples babyloniens: Joannès 1982: 236, 1992b: 174-176, et Beaulieu 1989e.

• Le problème de la monnaie royale : j'ai conscience que le développement que je consacre au
sujet est bref (et peut-être sommaire): nul doute qu'il révèle les difficultés que je ressens à aborder
de telles questions, qui restent largement l'apanage des spécialistes ; je dois dire qu'en dépit de nom-
breuses contributions récentes au sujet (en particulier celles rassemblées dans REA 1989 = R. Des-
cat (éd.) 1989), je reste perplexe devant l'ampleur et la complexité des problèmes que soulèvent de
telles études (quelles que soient par ailleurs leurs indéniables qualités); j'ai essayé de synthétiser
au maximum pour aller à l'essentiel (ou du moins ce qui m'apparaît être l'essentiel!); sur la poli-
tique monétaire de Darius, j'ai beaucoup utilisé les différentes études de Descat (1985, 1989a-b,
1994, s.p.), à travers lesquelles on pourra suivre l'évolution de la pensée de l'auteur sur des points
importants ; on verra également Root 1988 et 1989 (empreinte sur une tablette et évolution des types
en fonction de l'étude des sceaux de Persépolis), Carradice 1987 (essai de chronologie relative),
Stronach 1989b (analyse idéologico-iconographique), ainsi que le chapitre qu'O. Picard a consacré
au sujet (1980: 65-79: «Les Perses et la monnaie»), les pages d'Alram 1993: 25-29, sans oublier
enfin l'ouvrage de Schlumberger 1953 qui, en particulier, a parfaitement mis en valeur, à partir de
l'analyse des trésors connus de son temps, la diffusion limitée du sicle, au contraire des monnaies
athéniennes ;je note enfin que G. Le Ridera abordé plusieurs de ces problèmes dans son cours 1995
au Collège de France (texte à paraître dans ACF: je remercie l'auteur de m'avoir fait parvenir un
manuscrit). Sur la fonction politico-idéologique de la darique (et les réflexions qu'elle m'a suggé-
rées sur les conceptions de Darius), on doit rappeler ce que F. Joannès a écrit récemment (1989d) à
propos de «médailles» estampillées, distribuées par Hammurabi lors d'une fastueuse réception
dans son palais : «On ne peut... manquer de faire un parallèle avec la darique d'or de l'époque aché-
ménide, considérée par les spécialistes comme un véritable monnayage: la darique a elle aussi un
poids basé sur le sicle babylonien (...), elle est pourvue d'une marque, et n'apparaît pas dans le cir-
cuit du commerce, nais semble réservée à des usages particuliers» [à ce point, l'auteur fait réfé-
rence à l'utilisation de la darique par Cyrus le Jeune pour payer ses mercenaires; en réalité, dans le
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contexte, le terme darique fait allusion à l'étalon pondéral ; on peut rapprocher plus aisément d'une
coutume de la cour achéménide, qui prévoyait très précisément la valeur et le poids des dons faits
par le Grand Roi aux ambassadeurs étrangers (Elien V.H. 1, 22): cf. Joannès, p. 80: «Les cadeaux
aux militaires mariotes [sont distribués] suivant une codification précise mettant en rapport le grade
de chacun avec la valeur du cadeau qu'il recevait»]. L'auteur juge que les pièces d'argent d'hlam-
murabi ne sont pas des monnaies (au contraire des dariques), bien que leur valeur nominale (supé-
rieure au poids réel) en soit fixée par l'administration royale; mais, précisément dans le cadre de
la politique royale, qu'est-ce qui différencie une médaille d'argent d'une monnaie d'or? Sans
manier le paradoxe, on pourrait tout aussi bien considérer que les dariques ne sont pas des monnaies
(au sens qu'on attribue généralement à ce terme), mais des «médailles» que Darius utilise dans le
cadre d'une politique de (re)distribution, qui exalte son faste ostentatoire et ses qualités de dona-
teur par excellence (cf. la distribution annuelle de pièces d'or [dariques] par les Grands Rois aux
femmes perses enceintes : Plutarque Alex. 69.1 ; Mor. 246a-b; également le don d'une phiale d'or
et de 1000 dariques fait par Artaxerxès Il à un simple paysan perse: Elien VH. 1, 33). Soulignons,
pour terminer sur ce point, que le suggestif rapprochement que propose F. Joannès a le mérite de
rappeler aussi un débat ancien et toujours vivant sur d'éventuels précédents proche-orientaux de la
monnaie (e.g. Powell 1978; Parise 1987; également Joannès 1994a): si les conditions dans les-
quelles est apparu le sicle à l'archer établissent clairement une filiation lydienne (chapitre u, 3), il
n'en est peut-être pas de même de la darique. Concernant les origines du monnayage achéménide,
on pourrait également évoquer, à ce point, les débats qui se sont ouverts depuis la découverte, à
Nush-i Jan, de petites barres d'argent inscrites (Bivar 1971; Curtis 1984: 11-14), rapprochées
d'autres découvertes de morceaux de métal eux aussi inscrits et trop rapidement qualifiés par cer-
tains de coins (cf. les débats entre Figulla 1954, Hulin 1954, 1972, et Henning 1972); j'ajoute que
peut-être des barres comparables à celles de Nush-i Jân ont été découvertes près du site de Cemin
Tepe en Arménie (et perdues depuis lors: Summers 1993: 87); mais, aussi intéressants soient-ils,
ces documents et les réflexions qu'ils ont suscitées ne peuvent, à eux seuls, nous permettre de
répondre à la question : pourquoi, à une certaine date, Darius a-t-il décidé de créer la monnaie royale
à l'archer? Bien entendu, les commentaires qui précèdent font la part belle à la fonction politique
de la monnaie, contrairement à une autre interprétation qui insiste plutôt sur sa fonction écono-
mique. Mais, comme je le souligne, le cas des dariques doit être distingué de celui des sicles d'ar-
gent, et l'Asie Mineure occidentale de la Babylonie ou de la Perse; à l'époque de Darius et de
Xerxès, la création de la monnaie royale n'a induit aucun progrès de l'économie monétaire en Perse
même, contrairement à ce que l'on a pu penser dans une première étape des commentaires et de la
réflexion sur les tablettes du Trésor, car il est évident que l'argent parfois donné aux kurtas (si même
il est réellement donné !) est pesé et non pas monnayé (cf. e.g. Cameron 1958: 161, 168-172 ; Nas-
ter 1970a et 1990 ; erreur de Martin 1985: 120, n. 120 ; également ci-dessous chapitre xi, 8 : Retour
à Persépolis).

• Darius et Arvandès: l'épisode a suscité un flot d'études: le problème a été traité in extenso
par Tuplin 1989, qui n'exclut pas la frappe de monnaie par le satrape; au contraire, Descat (I989b :
27-28) et Price (REA 1989: 82-83) pensent qu'Aryandès n'a pas frappé monnaie, mais qu'il a mani-
pulé la valeur de l'argent en Egypte (cf. également Descat 1989a: 85-86); sur le texte de Polyen
(VII, 11.7) et la date présumée de la venue de Darius en Egypte, voir la mise au point de Tuplin
1991a: 265-266.

VI. L'administration tributaire: continuités et adaptations
• Peuples et territoires: régions militaires, cf. Briant 1990b: 50-51 ; régions maritimes: Wal-

linga 1991 ; chiliarchies: RTP 210-211 ; medinah: textes dans Dandamaev 1989b: 103, n. 4, qui
parle à tort de «120 à 127 satrapies»; subdivisions satrapiques: cf. Tuplin 1987b: 120-127.

• Cadastres en Asie Mineure: archives de Sardes: RTP 191-192 (sur d'éventuelles continuités
hellénistiques, cf. Wôrrle 1988: 465).
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• Le cas de la Babylonie : Contrairement à une interprétation traditionnelle (e.g. Joannès 1982 :
224), on admet maintenant que l'administrateur dénommé zazakku n'est pas chargé du cadastre
(Dandamaev 1994a; Joannès 1994b). Archives royales foncières en Babylonie à l'époque de
Darius l ef : Stolper 1985a: 29-31 et 1989a; champs babyloniens: Nemet-Nejat 1982: 1-24;
277-279 ; les textes sont rapprochés par Dandamaev 1985 (94-95) des réformes de Darius ; mais on
constate que, dès l'an 2 de Darius (520), des tablettes de ce genre sont connues pour les transactions
portant sur les maisons (Joannès I990c) ; trésorier Bagasarû: Dandamaev 1969c et 1992a, n° 98a et
I97e; taxe sur les ventes d'esclaves: Stolper 1989a (citation, p. 91) et 1977: 259-266 (sur *kâr•-
ahmara).

• Le cas de I'Égypte: senti égyptien : Yoyotte 1989 (suivi ici); lots militaires à Éléphantine: Por-
ten 1968: 35 ; Grelot 1970a: 122-123. DAE 69: Briant 1985b: 68 et Whitehead 1974: 77-84 (à rap-
procher de l'exemple babylonien analysé par Stolper 1985a: 67: transmission de la dôrea [nadnu]
de Pitibiri dans la maison [bit] de Sitûnu); lots militaires à Memphis: Segal 1983: n° 31 ; sur le
bureau des écrits en Egypte, cf. Meeks 1972: 58 (qui rapproche explicitement des basilikai graphai).

• Poids et mesures: artabe: Malinine 1950: 17-19 (dont on reprend ici la suggestion, sans rou-
vrir tout le dossier relatif à l'artabe égyptienne: e.g. Vleeming 1981); étalons pondéraux: cf. en
général cf. Bivar 1985; à Éléphantine: Porten 1968: 62-72, Grelot 1970a: 124; voir également
(dans d'autres contextes) Heltzer 1991 et Eph'al-Naveh 1993 ; poids de Suse et de Persépolis : Stève
1987: 83-85; Schmidt 1957: 105sqq. ; poids-lion d'Abydos, cf. Mitchell 1973 et Descat I989b:
18-20; poids de Trapézonte: Kunkel-Haas 1986.

VII. Économie tributaire et appropriation : terre royale et terre tributaire
• Terre royale et empire : la discussion introduite ici se greffe sur des réflexions que j'ai menées

depuis de nombreuses années (cf. RTP passim) sur le problème de savoir quelle est la réalité de l'ex-
pression de «terre royale» ou de «terre tributaire» (en particulier dans les inscriptions hellénis-
tiques); j'avais déjà tenté de faire le point dans Briant 1982e (cf. en particulier p. 307, n. 81 à pro-
pos de la distinction nécessaire à introduire entre «propriété des moyens de production» [faux débat
sur le «despotisme asiatique»] et «contrôle des moyens de production ») ; sur tous ces problèmes,
cf. également la mise au point fondamentale de Zaccagnini 1981, et les travaux de Van der Spek,
en dernier lieu 1995: 195-197 ; on verra également les réflexions de CI. Herrenschmidt sur la notion
de bûmi dans les inscriptions royales: elle l'interprète dans le sens d'empire (cf. Herrenschmidt
1976 et 1977); bien que cette étude souffre de quelques faiblesses (l'expression wittfogélienne de
«royauté perse hydraulique» (1977: 52) me parait particulièrement malheureuse), et bien qu'elle
ait suscité d'âpres controverses (e.g. Frye 1977: 75-78), la problématique qui la conduit me paraît
éclairante ; ses conclusions répondent d'une certaine manière à Altheim-Stiehl, dans le cours de leur
intéressante discussion sur les rapports entre domaine privé et domaine public chez les Achémé-
nides: «Bezeichnend, dass sich kein Ausdruck fir das «Reich» der Achaimeniden ennitteln lâsst»
(1963: 178); la discussion est reprise ci-dessous chapitre xi, 10.

• Les écluses du Grand Roi et les qanats des Hyrcaniens : cf. RTP 418-430 (également ci-des-
sous chapitre xvtt, 4).

• Terres royales et terres en concession : voir également ci-dessus § 6 (à propos de l'Égypte), où
je rapproche RC 11-12 et DAE 69, et ci-dessous chapitre xi, 9 ; d'une manière générale, voir ma mise
au point dans Briant 1985b [ajouter à la bibliographie l'étude essentielle de Wfrrle 1978, et main-
tenant les commentaires de Savalli 1987], avec la remarque de la p. 70 sur une spécificité hellénis-
tique, du fait que, dans certains cas, le donataire rattache à une cité la terre concédée en don (mais
je me demande si l'on ne peut pas déceler un processus comparable dans la donation faite à Esmu-
nazzar de Sidon, qui rattache «pour toujours» à Sidon le territoire concédé : Gibson 111, n° 28); sur
DAE I, voir la publication nouvelle de Szubin-Porten 1992, où l'on trouvera un commentaire
détaillé (dont les conclusions sont reprises intégralement ici).

• Darius et Gadatas. Alexandre et Priène : ML 12 rapprochée de Tod 185, cf. déjà quelques mots
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dans RTP 361; sur Tod 185, cf. Sherwin-White 1985, en part. p. 83 (reprise par Alexandre des
domaines royaux achéménides), et Marasco 1987: 68-73 ; sur le terme bebelos, cf. Chantraine,

DELG, s.v. (le terme s'oppose très clairement à un territoire consacré); attributions de terres à des
cités à l'époque hellénistique : RTP 244 sqq. et Jones-Habicht 1989; sur les implications de l'attri-

butio à l'époque romaine, cf. Bertrand 1990 (pp. 139-145 sur les pratiques hellénistiques).

• Terres tributaires et terres de la couronne : sur la tagé, voir surtout Descat 1989a : 81-83 (dont
je reprends les conclusions) ; dans un premier temps, l'expression «terres de la couronne» m'a été
suggérée par un hypothèse de Thillet (1969: 578) sur une étymologie iranienne possible de tagê
(« diadème ») ; bien que je sois un peu sceptique sur cette proposition (une étymologie grecque par
tassô et tagos [DELG s.v., sans référence explicite à tagé] me paraît plus probable), j'ai conservé
l'expression, car elle permet d'éviter l'utilisation de la formule ambiguë de «terre royale» [sur
l'étymologie de tagos, voir en dernier lieu B. Helly, L'État thessalien [Lyon, 1995] : 19-38, sans
référence au terme utilisé par le pseudo-Aristote]. Dons nourriciers: cf. Briant 1985b et ci-dessous
chapitre x1,9; sur la pêche dans le lac Moeris, cf. Dumont 1977; haras royaux: RTP 209 (haras
d'Eolide), 354-355; forêts royales: pour Sardes, les inscriptions séleucides sont éditées et com-
mentées par Gauthier 1989: 22-32 (qui cite également les textes relatifs à la Mysie, à la Cilicie et
au Liban); je traduis exagagesthai par «faire sortir» et non par «exporter», pour des raisons que
j'explicite ci-dessous chapitre xi, 8.

• Un bilan et quelques incertitudes: terres royales en Babylonie: sur la terminologie des
tablettes babyloniennes, cf. Stolper 1985a: 35sgq. et 1992b (p. 126 sur nidintu Barri traduit par
«crown-grant», [mais l'on pourrait adopter la traduction littérale «royal gift »]); on verra égale-
ment la mise au point (décevante) de Cagni 1988 et l'article de Oelsner 1988.

CHAPITRE XI

PERSE, EMPIRE ET ÉCONOMIE TRIBUTAIRE

1. Les archives de Persépolis
Une précision préalable: mon intérêt pour cette documentation est ancien (cf. mes études de

1977 [1979] et de 1978-1979 reprises dans RTP 202-211 et 331-356), mais je n'ai pas de compé-
tence philologique particulière en la matière. En raison des divergences nombreuses entre spécia-
listes et en raison de mon incompétence en élamite, les pages qui suivent ne prétendent pas à autre
chose qu'à tenter de faire le point sur une série de problèmes qui me paraissent essentiels pour com-
prendre le fonctionnement de l'économie royale en Perse et dans l'Empire. Si les études ponctuelles
sont nombreuses, je n'ai trouvé nulle part de synthèse satisfaisante: en dépit de son intérêt évident,
le livre récent de Koch 1990 tient moins que ne laisse espérer son titre: il y est question beaucoup
plus de Veriraltung que de Wirtschaft; l'auteur a également repris nombre de ses études antérieures
(cf. Koch 1988a) dans le cadre d'un livre de synthèse: Koch 1992, en part. pp. 25-72, 264-285; elle
poursuit ses analyses dans Koch I993a (paru alors que ce chapitre était déjà rédigé); Cardascia
(1978: 6) a annoncé une étude de J.A. Delaunay, La Place des Iraniens dans 1 'administration royale

à Persépolis (« sous presse»), «qui étudie du point de vue administratif et économique les deux mille
documents publiés par 1-Iallock» ; mais, à la date où j'achève mon manuscrit, elle n'est toujours pas
parue (je suppose que Delaunay 1976 constitue une étude préparatoire). Je précise simplement que
j'ai décidé, dans chaque cas, de repartir des documents (en translitération et traduction), en essayant
de tenir compte des résultats des études philologiques et étymologiques (cf. Hinz-Koch 1987), mais,
sur ce point, je ne saurais prétendre avoir tout lu, ni même avoir saisi toutes les subtilités des dis-
cussions de spécialistes; lorsque j'ai choisi entre plusieurs interprétations, c'est parfois en fonction
d'une «vraisemblance historienne» dont chacun connaît le caractère subjectif. [Une magnifique
illustration de cet état de choses vient de s'offrir au moment même où je m'apprêtais à mettre un
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point final aux ajouts et corrections. Des tablettes retrouvées en Arménie (Armarvir-blur) avaient
été lues par les premiers éditeurs comme un fragment de l'épopée de Gilgames (Diakonof Jan-
kowska 1990); trois ans plus tard, H. Koch (1993a) «démontrait» qu'il s'agissait en fait de tablettes
de type persépolitain-achéménide; telle est l'interprétation que j'ai retenue dans ce livre (cf. cha-
pitre xvt, 14), probablement aussi parce qu'elle venait conforter certaines de mes vues sur l'orga-
nisation impériale (cf. chapitre xt, 6, et chapitre xv1,18); enfin, F. Vallat vient juste de faire paraître
une note (Vallat 1995) où, en annonçant une étude détaillée à venir, il juge que ni l'une ni l'autre
des hypothèses ne sont admissibles; il s'agit, selon lui, d'une lettre privée datée probablement de
la première moitié du vie siècle. En tant que spécialiste reconnu, F. Vallat conclut ainsi : «En atten-
dant, cette triple interprétation d'un même document illustre bien que l'élamite demeure la langue
la plus mal connue du Proche-Orient ancien!» Je ne sais si une telle appréciation doit rassurer ou
terrifier le non-spécialiste !] On doit souhaiter, enfin, que la documentation de Chicago soit mise à
la disposition des chercheurs dans un laps de temps raisonnable. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, et
tant que tel ou tel chercheur en sera réduit à citer des tablettes inédites isolées, bien des résultats ris-
quent d'être remis en question : cf. par exemple la remarque de Vallat 1993: VII : «Sans cet apport
considérable [transcriptions de Hallock inédites]..., ce RGTC aurait été squelettique pour la période
achéménide» - d'où probablement son jugement (p. CXLI V) sur le travail de Koch 1990 qui, elle,
n'a pas utilisé de tablettes inédites [Koch 1990: 2, n. 3].

• Tablettes des Fortifications et tablettes du Trésor: outre les introductions et commentaires
de PTT, PFT, PFa et la présentation générale et précise à la fois de Hallock 1972, on trouvera une
excellente introduction aux archives dans Garrison 1988: 168-184, qui (p. 162) estime le nombre
des tablettes inédites entre 25000 et 30000; sur les PFT, voir également les longs et importants
compte rendus par Hinz 1970 et par Dandamaev I972c et 1973, et sur les PTT ceux de Goossens
1949, de Hallock 1950 et d'Altheim 1951 ; voir également Benveniste 1958a, les nombreuses études
de Koch, celles de Giovinazzo, de Kawase, d'Uchitel, de Vallat, etc., et les excellentes introductions
du très regretté David Lewis 1977: 3-13, 1984: 592-600, 1985, 1990a et 1994 (qui, jusqu'au
dernier moment, a travaillé à un manuscrit portant sur les tablettes de la série Q); on trouvera
également beaucoup de commentaires intéressants dans Brosius 1991. Publications isolées de
tablettes: Lewis 1986 (Q-1809), Grillot 1980 (pas d'indication de provenance), Vallat 1994 (2
tablettes du musée de l'université de Fribourg), Balcer, BiOr 36/3-4 [1979]: 280 (Fort. 1771).
Textes et épigraphes araméens: Bowman 1970: cf. Stolper 1984a: 300 et n. 5 (il existe un manus-
crit inédit de Bowman); tablettes de bois: Briant 1992b (tablettes de bois et d'ivoire à l'époque
assyrienne : cf. Mallowan 1966, 1: 149-163 ; à propos de la tablette de bois trouvée dans la carcasse
d'un ancien bateau à Ulu Burun, cf. l'exposé détaillé de Symington 1991); références à des
documents sur parchemin dans des tablettes babyloniennes: cf. Stolper 1985a: 158-160 et 1992b:
120; sur la disparition (ou non-découverte) de parties des archives de Persépolis, cf. les réflexions
de Hallock 1973 ; sur la répartition chronologique, cf. Hallock, PFT : 51 (série Q) ; les autres pour-
centages sont le résultat d'évaluations personnelles; les sceaux des tablettes du Trésor (PTS)
ont été publiés par Schmidt 1957 : 4-49, Plates 1-19 (c.r. Porada 1961) ; les sceaux des tablettes des
Fortifications (PFS) sont étudiés par M. Root et M. Garrison (cf. exposé programmatique par
M. Root, DATA 1993, note n° 14).

• Comptes et archivages: la conversion des mesures persépolitaines dans le système métrique
pose de nombreux problèmes, car nous ne connaissons pas réellement (par exemple) de quelle orge
il s'agit (et bien souvent les traductions de termes céréaliers anciens sont très incertaines) ; en fonc-
tion de toute une série de paramètres (céréale sèche ou humide par exemple), les équivalences pro-
posées peuvent varier de manière sensible (ces problèmes sont traités dans une thèse que
M. Gabrielli prépare à Toulouse sous ma direction) : par convention, j ' utilise ici les équivalences
proposées par l-linz (1970: 431) : I BAR = I OQA = 9.7 litres, et 100 litres d'orge pesant environ 66
kgs (sur la métrologie, cf. également Hinz 1973: 101-104, Hallock PFT: 72-74 et Lewis 1987: 86;
sur le marris (terme présent dans la seule tablette écrite en grec: Fort. 1771, et dans un papyrus de
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Saqqara: Segal, n° 42a), cf. Bernard 1985b: 93-94) ; sur la mesure.saumarras, voir tout récemment
Giovinazzo 1993. L'utilisation des sceaux et le mode même d'archivage continuent de poser de gros
problèmes (cf. Garrison 1988: 181, n. 3), si bien que les recherches sur le découpage géogra-
phico-administratif de la Perse aboutissent à des résultats sensiblement divergents: cf. Hallock
1972: 17-21 et 1977; Sumner 1986 (utilise également les données déduites des prospections
archéologiques et de l'écologie); Koch 1990 (rassemblement synthétique, pp. 247-310 avec des
cartes) : l'auteur souligne (p. 311) qu'en l'état actuel de la recherche, il s'agit de «topographie rela-
tive», c'est-à-dire que l'on peut placer les sites les uns par rapport aux autres; voir également les
utiles réflexions de Tuplin I987b: 115-116, et maintenant Vallat 1993. Halmi: Hallock 1950:
247-248; Benveniste 1958a: 63-65 ; Vallat 1994: 269-270; Giovinazzo 1994a (série Q). PF 1980:
traduction (loi d'antan) empruntée à Grillot-Susini 1987: 71 (mais voir ci-dessous chapitre xtt, 8
sur la « loi royale»). Difficultés administratives: Hallock 1972: 31.

IL Hiérarchie administrative et organisation de la production
• Parnaka: Hallock 1972: 11-13 et Lewis 1977: 7-11 ; sur l'administration qu'il dirige, voir

également 1-linz 1972: 301-311 et Koch 1990: 229-234. lrtasduna: Cameron 1942 (avec une erreur
sur le titre duksi8 porté par lrtasduna: «princesse» et non «fille»; noter également qu'à la même
date, sur ordre du roi transmis par Parnaka au maître de chai Yamaksedda, Irta g duna reçoit 200 mar-
ris de vin : PF 1795) ; Hallock 1969: 52 et 1972: I l et n. 1; cf. Lewis 1985: 110. L'ampleur quan-
titative des «rations» données journellement à Parnaka pose problème (la remarque vaut pour
d'autres hauts personnages ; cf chiffres rassemblés par Koch 1983 : 45-47) ; dans un premier temps,
Hallock ajugé (hypothèse effectivement très plausible et tentante) que Parnaka nourrissait sa suite ;
il est revenu par la suite sur cette opinion, en publiant une tablette (PFa 4) qui montre (avec d'autres
tablettes encore non publiées) que les puhu de Parnaka reçoivent eux-mêmes leurs propres rations
(cf. Hallock 1978: 110; cf. également les remarques de Lewis 1987: 80). Je me demande si le ver-
sement de telles quantités de produits alimentaires et de moutons était réellement opéré journelle-
ment sous sa forme concrète; je suis beaucoup moins sûr maintenant (cf. Briant 1985b: 64) que la
comparaison faite par Dandamaev (I 972c : 20-21) avec les dons nourriciers connus par les auteurs
classiques (e.g. Thémistocle) soit réellement opératoire; en tenant à l'esprit l'exemple analysé ci-
dessous de la «maison d'Arsâma» dans DAE 67 (§ 5 : irmatam; ulhi ; § 9 : irmatam, ulhi, terres en
dons), je propose plutôt de considérer (à titre d'hypothèse) que ces «rations» étaient tout simple-
nient transférées d'une manière purement fiduciaire sur le compte de la« maison de Parnaka », c'est-
à-dire que Parnaka disposait ainsi de crédits que lui-même et/ou ses subordonnés pouvaient faire
valoir auprès des chefs des magasins lors de déplacements organisés à son initiative (à l'image
des crédits dont pouvaient bénéficier Arsâma (et son intendant Nebtibôr) mais aussi Irta gduna ou
Irdabama).

• Les chefs de départements: sur l'élevage, cf. 1-linz 1972: 288-290, RTP 331-356 et Kawase
1980 (mais cf. Giovinazzo 1989a: 203-206, qui propose une interprétation radicalement différente
du terme nutanuyas, généralement compris comme station d'élevage (cf. PFT, s.v. et Hinz 1973 :
86-87); Giovinazzo voit au contraire dans le mot la transcription du terme accadien nadànu (don),
c'est-à-dire une forme de prélèvements); tablette nouvellement publiée mettant en scène Harrena
et Parnaka (distribution de rations en moutons à un orfèvre: I mouton par mois pendant 6 mois):
Vallat 1994: 264-271 ; sur les termes connexes mundurabattis, harmabattis..., voir Gershevitch
1979: 170, 174, 179; dénominations des chevaux: PFT47; cf. Lewis 1980; leurs rations en vin
ou en bière : cf. les remarques de Delaunay 1976: 19, n. 38 (auquel j'emprunte également la tra-
duction de quelques termes administratifs) et celles de Bernard I985b : 93-94 (à propos des rations
données aux éléphants).

• Les chefs de kurtas (kurtabattis) : Hinz comprend comme «majordome» (1972 : 280) : cf. état
des points de vue chez Stolper I985a: 57; liste dans Koch 1990: 237-245; Irsena et Suddayauda:
Hallock 1972: 14-15, Hinz 1972: 282-285.

• Trésoreries et trésoriers: cf. Hinz 1972 : 261-264, Koch 1982 et 1990: 235-237, les remarques
de Tuplin 19876: 130-131 et la note de Lewis 1994: 23, n. 38 ; la liste des trésoriers et sous-tréso-
riers dans les textes araméens des mortiers et pilons est dressée par Bowman 1970: 56-62, mais les
datations proposées doivent rester du domaine de l'hypothèse, comme le note Delaunay 1975:
194-195. Bowman a daté les premiers textes de 479/8 ; mais, à lire les pages (quasiment surréalistes)
qu'il a écrites sur les rapports étroits qu'il postule entre ce que j'appellerai «la chronologie du
haoma» et la chronologie des défaites de Xerxès (pp. 60-62), j'ai la très nette impression que sa
proposition procède de sa volonté de montrer à tout prix que «[the Persians] desperately sought sup-
port and victory. They needed the wise guidance and support to Mithra... In such a context the haoma
ceremony became meaningful...» (p. 62): bref, l'institution du culte haomique répondrait aux
défaites de Salamine, de Platées et de Mycale! Certes, la théorie cultuelle de Bowman n'a jamais
trouvé aucun supporter (voir e.g. Delaunay 1975 ; Boyce 1982: 149 ; Dandamaev I899b : 334-335 ;
assez curieusement, Koch 1993a : 26 et 1993c : 181 continue cependant de considérer que les mor-
tiers et pilons sont des objets cultuels [Kultgegenstdnde]) : mais, outre qu'elle confirme la prégnance
des idées sur l'importance démesurée accordée généralement à l'année 479 (cf. ci-dessous cha-
pitre xm, 1), la remarque que je présente ici a simplement pour objet de rappeler que la chronologie
des textes reste ouverte, puisque, par ailleurs, la paléographie ne peut en décider (Delaunay 1975).
Transport des tributs: outre les documents cités dans le texte, cf. les tablettes inédites
(Q-1898, 2149, 2580) citées et utilisées par Koch 1993a: 23-25. Ateliers: cf. Hinz 1972: 234 sqq.
et Koch 1982. Kawase 1986 interprète le terme kapnuski dans le sens étroit de travailleurs spécia-
lisés dans le traitement des peaux (cf. remarques critiques d'Uchitel 1989: 234); sur les termes kap-
nuskip, *ganzabara et *ganzaba, cf. également Mancini 1987: 46-54 (en discutant le terme gan-
gabas, dont Quinte-Curce (III, 13.7) affirme qu'il signifie «portefaix»); sur le rôle des
trésors-forteresses, cf. également RTP 202-207, et, sur le sens que l'on doit attribuer au terme bina
(hal marrik dans les tablettes), Lemaire-Lozachmeur 1987.

III. Le monde du travail : les kurtas
• D'une manière assez surprenante, le sujet n'a été que très peu traité pour lui-même: jusqu'à

une date récente (Kawase 1984 et 1986 ; Uchitel 1989 et 1991), on ne disposait guère que de l'ex-
cellent revierv-article que Dandamaev a fait paraître sur PFT en 1973, et qu'il a repris sans modifi-
cation notable dans Dandamaev 1975a et 19896.

• Kurtaà artisans: on trouvera des développements plus ou moins détaillés dans toutes les
études traitant des tablettes. Artisans des chantiers de Persépolis dans les PT: cf. Roaf 1979; arti-
sans dans les trésors-forteresses : 1-linz 1972: 266-268 ; Koch 1982: 244-246 et 1990: 238-239
(tableaux), Uchitel 1989 (tableaux partiels) et 1992; on trouvera également beaucoup de choses
dans Kawase 1984 (femmes-pasap) et 1986 (kapnuski), bien que ses interprétations aient été forte-
ment contestées, par Brosius (1991) pour la première étude, par Giovinnazo (1989a) pour la
seconde; Grecs à Persépolis : Lewis 1977: 12-14 ; également Delaunay 1976:24 (un Philippos dans
PF 1276?) et Nylander-Flemberg 1989.

• Rations alimentaires et organisation de la production : rations : cf. Koch 1983 et 1994 (rations
données aux femmes), Dandamaev 1989b: 161-165; cf. également Guépin 1963-64, où l'on trou-
vera des tableaux récapitulatifs et synoptiques des rations connues par les PT. Précisons en passant
que les travailleurs recevaient sans doute également des vêtements de l'administration (sig-ba
[rations de laine] dans le vocabulaire mésopotamien : Gelb 1965: 235), mais ces archives ont dis-
paru (Hallock 1973: 323) ; sur les rations et leur évaluation, voir en dernier lieu Giovinazzo 1993.
Rations de viande : remarquons en passant que, si le témoignage de PF 1793-1794 n'est pas équi-
voque (en dépit de l'absence du terme kurtas), l'opération impliquée dans PF 823-825 (sans emploi
du terme lamas) n'est pas absolument sûre (cf. PFT 27); voir en particulier PF 823, où Bakeya
reçoit 2 moutons avec I`stin, femme qualifiée du titre duksis (princesse) ; dans ces conditions, Bakeya
est probablement un haut personnage (Lewis 1984: 600 et 1985: 112 suppose qu'il s'agit du mari
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de la princesse, peut-être reconnaissable sous le Bagaios, fils d'Artontès, chez Hérodote III, 128);
voir également la tablette publiée par Vallat 1994: 264-271 (un orfèvre reçoit un mouton par mois
pendant 6 mois). Organisation du travail chez les femmespa8ap : je reprends ici les interprétations
de Kawase 1984, qui ont fait l'objet de critiques chez Brosius 1991 : 154sqq. ; équipes sur les chan-
tiers de Persépolis : cf. Roaf 1983 (dont certaines options méthodologiques sont fermement contes-
tées par Sancisi-Weerdenburg 1992). Fabrication des objets en pierre à Persépolis : je suis fidèle-
ment la démonstration de Delaunay 1975: mais je dois préciser qu'il s'agit d'une interprétation
possible parmi d'autres - tant les débats restent vifs et ardus sur des textes de compréhension diffi-
cile, qui peuvent ouvrir la voie à des interprétations très divergentes les unes des autres (voir par
exemple Williamson 1990 à propos de la glose araméenne gll à PF 1587, en constestant, p. 84, l'in-
terprétation du mot par Delaunay) : à la suite de Bernard 1972, plusieurs auteurs (Vogelsang 1992:
169; Williamson 1991: 43, Koch 1993a: 26) soulignent que les trésoriers Dâtamithra et Bagapâta
portent le titre de «trésorier qui est en Arachosie» (voir déjà les doutes embarrassés de Bowman
1970: 28-30); ils en concluent que les objets ont été fabriqués dans différents lieux d'Arachosie,
puis déposés à Persépolis en qualité de dons présentés au Grand Roi par de hauts officiers de la pro-
vince; mortiers et pilons n'auraient ainsi plus rien à voir avec les ateliers persépolitains.

• Origines et statut (s) des kurtas: sur les déportations de populations et les« extrémités de l'Em-
pire» (eskkatia), cf. Briant I984b : 64-65 ; sur le statut des ouvriers sur les chantiers de Persépolis,
on verra également les réflexions de Guépin 1963-64:38-40, qui juge lui aussi qu'il ne peut s'agir
de travailleurs libres.

• Démographie et reproduction interne: dans son ouvrage le plus récent (1989b: 160), Danda-
maev a repris sans changement une interprétation qu'il avait déjà présentée antérieurement (voir
1973: 6-8 tableau détaillé, p. 9 tableau en pourcentages); comme il le remarque lui-même (1973:
9, n. 28, en faisant état de la tablette PT 37: orfèvres cariens), l'hypothèse de kurtas vivant en
familles remonte à Guépin 1963-64: 36; on la retrouve récemment chez Kawase 1984: 19-20);
mais, entre-temps, est parue une importante étude de Zaccagni;ni (1983), qui n'a pas eu la diffusion
qu'elle mérite, et dans laquelle (pp. 262-264) l'auteur remet fondamentalement en cause les conclu-
sions de Dandamaev (que j'avais suivies dans des études antérieures); on trouvera également dans
l'article de Zaccagnini des développements importants sur le concept de travail libre dans le
Moyen-Orient ancien; sur les chiffres et pourcentages cités, j'ai utilisé en partie les calculs de
Kawase 1984 et 1986; esclaves royaux et esclaves du palais: Dandamaev I984b: 565-567.

• Dispersion familiale et homogénéité ethnique: sur le statut des communautés installées en
Babylonie, voir surtout Eph'al 1978 ; cf. également Heltzer 1981 ; sur les Babyloniens en Perse, cf.
Stolper 1984a; dieux élamites et babyloniens en Perse: Koch 1977: 101-119, repris et développé
dans Koch 1987a et 1991 ; voir également Dandamaev 1975: 196-197. À propos de PF 337: Val-
lat 1994: 272 estime que « le grain n'était pas destiné à la «cérémonie religieuse» elle-même, mais
bien aux ouvriers qui s'occupaient du service divin»; sur les laoi, cf. RTP 93-133, et ci-dessous
§ 9; PF 999: je dois la remarque sur la femme d'un kurtaà à Brosius 1991: 28.

IV. L'agriculture: productions et prélèvements
• Bazis et autres prélèvements : la signification de baziâ en rapport avec baji a été fréquemment

étudiée; on admet généralement qu'étymologiquement, le terme renvoie plutôt à un don qu'à un
tribut proprement dit ; plus précisément, il s'agit de «la part [du roi] », comme dans l'akkadien zitti
Barri par exemple (voir RTP 215, n.75; Herrenschmidt 1989a; Sancisi-Weerdenburg 1989b:
137-138) ; quant au complexe problème plus proprement fiscal (y compris celui des bazikara), l'ac-
cord est loin de régner (cf. vues opposées chez Herrenschmidt 1989a et Koch 1989). Dans une étude
récente, Giovinazzo (1989b) propose des équivalences entre bazis et mandattu, et elle juge que
l'élamite nutayunas est la transcription de l'accadien nadânu; ses recherches ont également mis en
évidence l'existence d'un autre impôt, sous la terminologie akkadienne de hallat; son autre étude
(1989a) est extrêmement éclairante sur les modalités de la collecte des produits à l'intérieur des

circonscriptions, grâce à l'interprétation nouvelle qu'elle a donnée de l'expression ha dus ha duka
dans les tablettes; sur Raubasa: cf, Herrenschmidt 1989a: 113-114, qui juge (contre Hinz et Koch)
que les bazikara ne sont pas des leveurs d'impôts, mais qu'ils sont chargés des troupeaux royaux;
je ne suis pas sûr que les deux explications soient exclusives l'une de l'autre (voir ci-dessous § 10);
ru8dabazi§: hypothèse de Hinz 1973:96 ; contra Herrenschmidt 1989a: 118, n. 4 qui comprend le
mot comme «qui a une part de la récolte », et qui conclut : «Exit le tribut, Mais il y a d'autres pro-
blèmes avec ce mot»; dîme: Koch 1981: 123-124; ukpivatas: Hinz 1973: 88, Stolper 1977:
254-259,Joannès 1989a: 153-154.

• Les producteurs directs: Tuplin (I987b: 143) propose d'interpréter Élien 1, 31 à la lumière
des tablettes de la série J ; nutanuyaà/nadânu : Giovinazzo 1989b : d'après l'auteur, le nadânu/nuta-
nuyaà, sous forme animale, est «livré à la porte/devant le portique» du palais : prise à la lettre, l'ex-
pression semble indiquer que chaque année, les producteurs devaient faire solennellement remise,
en guise de «don», d'une partie de leurs troupeaux au roi ou à ses représentants. Peut-on établir un
lien entre les dons des petits paysans perses et ces livraisons «à la porte»? En l'absence de confir-
mation indubitable, je reste dans une prudente expectative. Sur le fermage : l'hypothèse a été déve-
loppée par Koch 1981 (repris dans Koch 1992: 269-272); elle a été fermement contredite par Val-
lat, AbIr 4 (1982), n° 166 (cf. également Herrenschmidt I989a: 116-117); la discussion se fondant
sur des données philologiques, je n'ai pas de compétence pour intervenir; j'observe simplement
qu'il existait certainement un formulaire du fermage en vieux-perse, puisqu'on le trouve sous forme
de calques dans un papyrus araméen d'Égypte (Benveniste 1954: 304). Sur la question posée à la
fin du § 4 (prélèvements vs. impôts), cf. la position de Herrenschmidt: I989a, n. 6: «En bref, je ne
crois pas du tout que les céréales qui circulent dans les tablettes de Persépolis proviennent du "tri-
but". Elles proviennent des champs cultivés sous autorité royale et circulent d'un stock à l'autre de
l'administration, pour divers besoins» ; j'ai émis moi-même quelques réserves en ce sens, à propos
de l'étude de Giovinazzo 1989a (Briant, Ablr 13 (1990), n° 94 : «Cependant, rien, semble-t-il, ne
prouve que «ces documents il lustrent la levée d'un impôt particulier» (p. 15) - à moins de prendre
le terme «impôt» dans un sens tellement générique qu'il perd sa valeur qualificative ») ; en même
temps, la formule de Herrenschmidt me parait trop affirmative, car elle implique que toutes les
terres de Perse relevaient de la catégorie de terre royale - ce qui, précisément, reste à prouver (voir
ci-dessous § 10).

V. Terres et domaines
• Partetas: malgré les doutes exprimés çà et là (PFT 15, en citant une communication de

Benveniste récusant son interprétation antérieure: Benveniste 1954: 309), je ne vois pas
d'arguments contraignants contre l'équivalence entre paradis et partetaà; en revanche, le «paradis»
de l'inscription d'Artaxerxès à Suse (A 2Sd) doit être éliminé de la discussion (Stève 1987:
98; Lecoq 19906); paradis dans les sources classiques: RTP, index, s.v.; Fauth 1979; également
Briant 1991e: 230-236; paradeisos et jardins de rapport dans l'inscription de Mnésimachos:
Buckler-Robinson 1912: 78-79 et Briant 1991e: 231, n. 30; sur képos, voir également Caroll-
Spilleke 1989; région de Fahliyun dans les sources classiques, cf. RTP 161-170 et 206-207;
dans les tablettes: Flallock 1977: 131-132, Koch 1986 et 1990: 135 sqq.; aménagements hydrau-
liques: dans les paradis: RTP 453; à Pasargades: Stronach 1985d: 108-110, Kleiss 1992a; en
Perse: Sumner 1986: 13-17, Kleiss 1988 et 1992a; administration du partetaî: Koch 1981 :
119-120.

• Irntatam : dans les tablettes de Suse, cf. Hinz 1987: 130-132, qui qualifie 1'irmatam de Vivâna
de «résidence féodale» (Lehenssitz) ; cf. également Hinz 1973: 60-63 ; dans les tablettes de Persé-
polis, cf. Sumner 1986: 26-27 (qui a utilisé également 9 tablettes inédites); les attaques des rebelles
contre l'irmatam de Vivâna peuvent sans doute être rapprochées des dévastations de paradis satra-
piques souvent citées dans les textes classiques (RTP 456); les associations des tablettes PF
152/640-I et 153/637 m'ont été suggérées par l'étude de Giovinazzo 1989a.
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• Ulhi: sur les maisons des princesses, cf. Brosius 1991 : 131-134, et pp.137sq. sur leurs kurtas
(y ajouter le texte B publié par Vallat 1994: 271-274: kurtas d'Irdabama); voir également Koch
1994: 134-140 (en continuant malheureusement de les désigner systématiquement sous le nom de
«reine», voire de « Mitkônigin»: p. 137).

VI. Les tablettes de Persépolis et l'administration impériale: sources et problèmes
Cf. déjà RTP 207-211 ; sur l'importance du problème, cf. également Lewis 1990a: 5 et Koch

1990: 311; «chancellier et scribe», cf. Stolper 1989b: 298-303; phoinikistés: Lewis 1977: 25,
n. 143, Chantraine, DELG 1218, et G.P. Edwards, R.B. Edwards, Kadmos 6 (1977) : 131-140 (avec
bibliographie); bulles de Daskyleion: Akurgal 1956; Balkan 1959; Kaptan-Bayburtluoglu 1990;
ostraka d'Arad : Avigad et Naveh 1981. Découvertes de tablettes élamites : Briant 19846: 59 (à ma
connaissance la tablette découverte à Kandahar n'a toujours fait l'objet d'aucune publication); cf.
également une tablette trouvée sur un autre site du Fârs : Wilkinson 1965: 344 (le sceau y appliqué
porte une scène du «Héros royal»), la tablette élamite (YBC 16813) publiée par Jones-Stolper
1986: 248-253, la tablette de Suse MDP 11.308 republiée par Garrison s.p., et les tablettes élamites
d'Armavir-blur en Arménie (Koch 1993b; ci-dessous chapitre xvi, 14 [mais cf. Vallat 1995 !]); à
propos des tablettes de la série Q, cf. également Briant 1991b: 69, n. 8. (M. Stolper et C.E. Jones
préparent actuellement une étude qui rassemblera l'ensemble de ces documents identiques ou com-
parables aux documents persépolitains).

VII. La gestion des biens et magasins royaux en Egypte
• Le ravitaillement de la garnison de Syène-Éléphantine: P. Loeb I, cf. Hughes 1984: 75-77;

sur les bateaux de ravitaillement, cf. également Milik 1967: 554-555 ; sceau de Pétosiris le bate-
lier: Duchesne-Guillemin et Van de Valle 1959-62.

• La réparation d'un bateau de l'administration: cf. Grelot, 1970: 23-31, 1972: 283-295, et
surtout le commentaire détaillé de Whitehead 1974: 119-154.

• Arsenaux et ateliers royaux: arsenal de Memphis: Aimé-Giron 1931: 54-63 et Bowman,
1941 ; vases égyptiens de Suse: Posener 1936: 137-151 ; 189-190, Amiet 1990; vases de Persépo-
lis: Schmidt 1957: 81 sqq.; arsenaux égyptiens pré-achéménides: Griffith 1909: 71 sqq.; cf. éga-
lement BIFAO76 (1976) : 1-15 ; 54 (1954) : 7-12 ; 78 (1976) : 17-35 ; *hamarakara : cf. Eilers 1940:
43-59, Greenfield 1972, Stolper 1977: 259-265 ; degelin à Memphis : Segal 1983: 8.

VIII. La gestion des surplus
• Retour au Pseudo-Aristote: Eumène et les haras royaux de l'Ida: cf. RTP 209.
• Surplus en nature et échanges : lettre d'Antigone à Téos : cf. le commentaire de Préaux 1954

(suivie ici ; cf. déjà Briant 1986c: 47-48, n. 23, où la référence à Strabon XV, 3.21 n'a pas de rai-
son d'être, pour les raisons explicitées ci-dessus chapitre x, § 5), à rapprocher d'une lettre d'Antio-
chos III à Héraklée du Latmos (Wôrrle, 1988: 468-469); Orontès et Athènes : le texte est présenté
par Osborne 1982: 52-54 ; 1983: 65-80 (sans aborder le problème traité ici ; le texte a surtout été
utilisé dans le cadre de la «grande révolte des satrapes» et de la reconstitution de la carrière d'Oron-
tès); sur tous ces documents, voir maintenant Briant 1994d.

• Les travailleurs de l'Athos: cf déjà quelques mots là-dessus dans Briant 1986c: 47, n. 14.
• Retour à Persépolis: voir mise au point sur les différentes hypothèses interprétatives chez

Dandamaev I989b : 165-167, auxquelles on ajoutera la discussion de Naster 1990; rapprochements
avec le Pseudo-Aristote: Altheim 1951, suivi par Cameron 1965: 168-172; cf. Altheim-Stiehl
1963: 157-167. L'hypothèse présentée ici (crédits sur les magasins exprimés en argent pesé) est
empruntée pour une part à Guépin 1963-64 : 37 qui, relevant l'extrême modicité de certaines rations
en argent (1/18 e de sicle) juge: «It is just possible that the silver was not "given" - paid out - at
ail, but that the earner could pay with a kind of cheque received from the treasury.» Pour mieux
expliciter le mécanisme proposé ici, je rapprocherais volontiers de ce que l'on sait du versement de
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la solde dans les armées hellénistiques : 1) des soldats reçoivent parfois de l'administration des sym-
bola [sorte de jetons], qui leur serviront de justificatifs pour faire valoir leurs droits à recevoir des
rations (cf. Launey 1949, Il : 776, n.4, 770-771, 773); 2) rapproché du texte d'Hérodote sur les gens
de l'Athos (VII, 25), le mécanisme que l'on entrevoit à Persépolis pourrait être considéré comme
une préfiguration de l'adaeratio dans les armées hellénistiques (cf. Launey 1949, Il : 1280, s.v.):
dans ce système, une partie de la solde en nature est fixée en argent, à un taux établi par l'adminis-
tration militaire; en principe, l'équivalence est avantageuse, car les prix sont inférieurs à ceux du
marché (Launey I1: 735-740, 779); mais, dans certains cas, au contraire, les soldats perdent au
change (p. 771) : dans cette hypothèse, le désavantage serait évidemment grand pour les travailleurs,
si l'on admet (comme je le pense : ci-dessous) qu'il n'existe pas à proprement parler de marché libre
à Persépolis (en tout cas, les profits faits à cette occasion par l'administration sont soulignés par
Cameron 1958: 172). Prix dans l'année 467-466: Hallock 1960: 94-95 et 1972: 25 (qui suppose
que la flambée des prix est à mettre en relation avec les opérations militaires en Asie Mineure
(bataille de l'Eurymédon)-ce qui me paraît constituer une hypothèse désespérée: cf. Briant 1993c:
414 et n.47-49); échanges entre magasins: cf. Hallock 1960:92 et 1972: 27, qui suggère plutôt
que le chef de magasins fit l'échange avec un marchand privé (sur ces échanges, cf. également Gio-
vinazzo 1993 et Vallat 1994); l'existence d'un marché privé est également postulée par Hinz 1970:
432-433, suivi par Dandamaev 1973: 16, n. 7 = 1989b : 166. I I est vrai que le phénomène de hausse
des prix à Persépolis pose de redoutables problèmes interprétatifs. Mais j'ai l'impression que les
explications habituellement données présupposent le rôle détèrminant du marché, ce qui me parait
hautement contestable; voir pour comparaison l'étude de Gentet-Maucourant 1991 qui, contestant
des interprétations données antérieurement, rappellent dans les termes suivants le fonctionnement de
l'économie égyptienne: «L'économie égyptienne est une économie de redistribution. Un centre,
constitué par l'administration et les greniers des institutions publiques et religieuses, prélève et redis-
tribue la majeure partie des richesses produites... L'économie égyptienne n'est pas une économie
marchande» (pp. 13-14) : on pourrait reprendre presque mot à mot la définition pour l'économie pala-
tiale achéménide, telle qu'on la voit fonctionner à Persépolis; ils soulignent (p. 17) «qu'une hausse
du prix relatif des céréales» n'équivaut pas à une inflation ; ils notent aussi : «1I ne faut pas non plus
considérer la hausse des prix comme une preuve suffisante de famine, car cette dernière, dans une
économie de redistribution, n'aurait pas un effet automatique sur les prix» (p. 22); l'existence d'une
évaluation, par les scribes, du flux des denrées sous forme monétaire n'implique pas non plus un flux
de monnaie-marchandise (p. 25); comme le notent enfin les auteurs (p. 30), «la hausse des prix
implique toujours un transfert de ressources». Pour toutes ces raisons, l'interprétation par les méca-
nismes du marché me parait devoir être repoussée fermement à Persépolis également.

IX. Terres et paysans
• Kurtas et garda: sur la prudence à observer devant l'identité terminologique, voir les justes

réflexions de Stolper 1985a: 31, n.115; sur les documents araméens, cf les notes de Whitehead
1974: 72sqq. ; à propos de Hinzanây, cf. également Roaf 1979: 72, et Briant I988a: 167-168; voir
surtout les réflexions de Zaccagnini 1983 (sans se référer à cet exemple) sur les artistes et spécia-
listes itinérants au Moyen-Orient ancien. «Artisans de tous métiers»: Benveniste 1958a: 60-63.
Ciliciens : sur leur origine ethnique, cf. Goetze 1962: 54, n. 55 (s'opposant à l'opinion de Cazelles
1955: 93, que j'avais suivie dans Briant 1988a, 143, n. 10). Tatouage: dans une étude antérieure
(RTP 311, n. 89), j'avais cru devoir suivre l'opinion de Harmatta (1963: 207), selon lequel le terme
«tatouer» venait d'une fausse lecture: mais cette opinion isolée ne semble pas recevable (cf. Whi-
tehead 1974: 75); sur l'habitude de marquer les esclaves babyloniens au nom de leurs maîtres suc-
cessifs, cf. Cardascia 1951: 172 ; esclave babylonienne tatouée (Camb.143): lecture de Greenfield
1991: 183.

• Garda et gardu: voir essentiellement Dandamaev 1984b: 568-573 et Stolper I985a: 55-59;
pitipabaga et potibazis, voir essentiellement Eilers 1940: 73-81 (avec les remarques complémen-
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taires de Stolper 1985a: 57-58). Rabbap: Dandamaev 1989b: 173 (travailleurs libres); cf. égale-
ment Sumner 1986: 30 (« local people... temporarily assigned to work groups ») et plus récemment
Uchitel 1992 ; mais voir Gershevitch 1969: 184, qui juge au contraire que rabbap ne peut pas faire
référence à des travailleurs libres; il propose de reconnaître ceux-ci sous le terme zamip, mais avec
beaucoup de points d'interrogation.

• Tissapherne et les paysans des villages de Parysatis : sur le passage de Xénophon et la tra-
duction, cf. RTP 6!, n. 3 ; sur les passages de la Cyropédie, cf. RTP 176-181 et 480-481.

• Irmatam, ulhi et terres en don (dôreai): voir Briant 1985b et Stolper 1985a: 52-69; dôrea de
Mnésimachos : Descat 1985. DAE 67 : cf. RTP 311, n. 89 et Whitehead 1974 : 60-66, qui aboutissent
indépendamment à des conclusions proches (Briant 1985b: 66); sur le rapprochement proposé
dans le texte entre DAE 67 et certaines tablettes de Persépolis relatives aux subordonnés de
princesses, voir également Delaunay 1976: 19: «Seules... les princesses peuvent ainsi émarger
aux caisses publiques et exiger, soit directement, soit par personne interposée (saramana), que les
avoirs auxquels elles ont droit soient débloqués.» Contre la position de Dandamaev (e.g. 1972a:
29-31 ; 1974), je continue de penser que les concessions de terre, comme à l'époque hellénistique,
sont révocables par le roi (cf. RTP 58-59 [note], 93, et Briant 1985b). [Note additionnelle à
propos des «domaines» d'Ar"sârna : dans un article tout récemment paru, Dandamaev (1993c : 122),
qui semble ignorer ma note de 1979 reprise dans RTP 311, n.89, et mon article 1985b, s'est
finalement rangé à l'avis de Whitehead cité (p. 122) par l'intermédiaire de Stolper 1985a] : cf. sur
ce point également Porten 1987: 43, 47 (à propos de dsn'dans DAE 62): «It was thus not a grant
to be field by the father and his estate, buta gift subjet to revocation by the sovereign benefactor...
Thus dama is a royal grant, especially of land, of usufructum but not of absolute ownership in fee
simple or fee tait... It is revocable at the will of the sovereing benefactor» (sur le terme *dasna dans
DAE 62 (première attestation), voir aussi Benveniste 1954: 300-301 ; à noter que l'on trouve
probablement ce ternie perse dans une tablette de Persépolis (PF 337) dans le sens d'offrande sacri-
ficielle pour Ahura-Mazda: cf. PFT, index s.v., p. 681). Sur les biens de Parysatis, voir en dernier
lieu Cardascia 1991, qui considère lui aussi que la princesse royale est usufruitière plutôt que
propriétaire des terres dont elle tire des revenus ; sur les concessions de terres faites aux intendants
des maisons, cf. Stolper 1985a: 65; l'auteur rapproche le cas des intendants babyloniens de ceux
connus en Égypte - sur lesquels on verra maintenant Porten 1985 (sur DAE 69); cf également
Szubin-Porten 1988 : 42-43.

X. La maison du roi
• Moutons, chameaux et chevaux du roi : sur les magasins, cf. la position de Hallock, PFT 19;

à sa suite, Dandamaev (1972c : 14-16) juge que l'absence de sunkina n'a pas de signification parti-
culière. «De toute évidence» - écrit le second - «il n'existait pas la moindre frontière entre les
biens gouvernementaux et les biens royaux, entre les revenus impériaux et les biens royaux» (voir
de même Dandamaev 1973: 20 à propos des kurta.f royaux); c'est le fond également de la présen-
tation donnée par Altheim-Stiehl (1963: 177-179), mais sous une forme à la fois plus nuancée et
plus conceptuelle; je note que Lewis (1977: 11, n.40) émet lui aussi (avec prudence) quelques
réserves sur l'interprétation de Hallock à propos des textes de la série E (magasins); sur les habi-
tudes des scribes (à propos de PFa 29), cf. Hallock 1978: 114 (à rapprocher, dans un tout autre
contexte, des remarques de Bernard-Rapin 1980: 19-20); sur l'expression «attaché à la maison»,
cf. Gershevitch 1969: 175-177, suivi par Hallock 1978: 112; en revanche, les exemples relevés
dans un premier temps par Cameron dans les PT doivent maintenant être éliminés: cf. Cameron
1965: 176.

• Deux domaines économiques? Sur les échanges de produits, cf. également Hallock 1972:
26-27 et PFT 62, ainsi que Giovinazzo 1993 (à propos de l'opération sut; Hallock juge que ces
échanges s'effectuent dans le cadre d'un marché privé, mais cette interprétation ne me convainc
pas : cf. ci-dessus) ; sur le terme zak/zakme, cf. Flallock 1960: 92 ; Fort.19191 : je ne connais cette
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tablette inédite que par la mention qu'en fait Hallock 1972: 22, n.4. Sur les tablettes citant Umizza,
je suis proche de l'interprétation proposée par Herrenschmidt 1989a : 114 (même si j'ai quelque réti-
cence à la suivre sur le sens de bazikara, p. 115).

• Parnaka, la Perse et Darius : sur la position de Parnaka et sur l'inexistence d'une satrapie en
Perse, je rejoins sur l'essentiel ce qu'écrit Lewis 1977: 8-9 (contestant à juste titre l'hypothèse anté-
rieure de Hinz); cf. également Tuplin 1987b: 115, et maintenant Koch 1993a: 16-22 (sur les
satrapes de Pura/Puruà et de Maka(s) nommés dans certaines tablettes); officiers de paix et de
police: Gershevitch 1969: 169, 181-182; Hinz 1973: 72-75; databaru en Babylonie: Stolper
1985a: 91 ; sur le terme daiiianu dans les tablettes, cf. Eilers 1940 : 6-7 (note).

• Maison royale, Perse et empire: une hypothèse: bien que le titre du développement l'expli-
cite, je tiens à souligner que les interprétations que je propose ici ne le sont qu'à titre d'hypothèse,
car elles soulèvent à leur tour quelques difficultés, dont je suis conscient et que les analyses ci-des-
sus ne lèvent pas toutes; mais il me semble que, si les solutions que je propose ne reçoivent pas
l'adhésion des lecteurs, le problème qui les ont suscitées reste posé. Quelques remarques complé-
mentaires :

• 1) A propos du texte de Charès de Mytilène (Athénée): sur les expressions utilisées par les
Grecs pour qualifier les donations royales (ceinture, chaussure, etc.), cf. Briant 1985b : 59-62. Sans
connaître mon étude, Cardascia (1991) est revenu récemment sur cette question et il comprend lui
aussi «pour son entretien» ou «pour sa cassette personnelle », ce que j'appelle ici liste civile. Je ne
suis pas persuadé en revanche que les formulations des auteurs grecs doivent être repoussées (mal-
gré sa note p. 365, n. 16), ni que les opérations comptables qu'elles recouvrent relèvent de «l'in-
vraisemblance» (Cr. Briant 1985b: 61-62); au reste, je note l'existence de formulations compa-
rables dans des textes égyptiens: cf. Meeks 1972: 68-71 sur les terrains dont les revenus sont
consacrés à l'entretien d'animaux (institutions connues de Diodore 1, 83.2: epimeleia, trophé), à
rapprocher d'exemples comparables répertoriés dans l'Empire achéménide et présentés dans Briant
1985b: 60-61 ; cf. également Meeks 1972: 109sqq. : «champs de la lampe. Il s'agit sans doute de
champs dont les revenus étaient affectés à l'entretien de lampes dans le temple.» L'identité des for-
mulations implique que, du point de vue de Charès de Mytilène, l'oreiller et le tabouret du roi revê-
taient la même signification politico-économique que la ceinture ou la chaussure de la reine, c'est-
à-dire des prélèvements réservés à l'entretien personnel du roi : on retrouve là la définition donnée
par 1-lésychius pour la tagé (basiliké dôrea kai hé syntaxis tên pros to zên anagkaiôn) ; si l'on va
jusqu'au bout de l'interprétation, on est amené à supposer que l'oreiller et le tabouret du roi sont
alimentés par les produits (métalliques) de la ragé, c'est-à-dire de la terre royale au sens strict. (J'hé-
site en revanche à conclure que le titre de custos regiae pecuniae [Quinte-Curce V, 5.2; V, 1.20;
Nepos, Dat. 5.3] désigne le gestionnaire de ce trésor privé; il semble plutôt s'agir, au moins dans
les deux premiers exemples, de gazophylaques).

2) Rapin (I 992a : 273-274) est le seul auteur, à ma connaissance, à avoir donné un commentaire
du passage de Charès, dans le cadre d'une discussion sur l'organisation architecturale du palais, où
il distingue «le véritable trésor royal» ou le «trésor proprement royal» séparé des magasins, mais
sans expliciter clairement ce qu'il entend par «vrai trésor royal ».

3) Bien entendu, le problème de fond que pose mon hypothèse est qu'elle implique l'existence
d'un patrirnonium du prince. Je relève que telle est la position de Bickerman (1938: 180) qui,
chez les Séleucides, distingue « le domaine royal proprement dit,.. appelé, semble-t-il, khôra basi-
liké. Ce patrimoine fut constitué par d'anciens biens des Achéménides, d'Alexandre et de ses suc-
cesseurs». Contre cette position, Corsaro (1980a: 1165, n. 13) postule que «toute la khôra phoro-
logoumené [terre tributaire] doit être considérée comme khôra basiliké». Sans reprendre toute la
discussion menée plus haut (chapitre x, 7), j'observe que la position trop tranchée de Corsaro est
discutable, surtout depuis les études de Descat relatives à la tagê, qui impliquent clairement une
différenciation entre deux catégories de terres et de prélèvements, en argent pour le tribut, en nature
pour la ragé.
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4) Dans l'évolution que je suggère vers la mise en place d'un sytème étatique, il est difficile de
déterminer ce qui revient à Darius: il est possible que l'acception restrictive du terme «achémé-
nide» (chapitre m, 1) ait signifié que, désormais, les biens de la famille royale ont été distingués des
terres du clan achéménide (à moins que les secondes n'aient été englobées dans la maison royale).
Hérodote rapporte que, parmi ses épouses, Darius comptait Phratagounè, fille de son frère Artanès,
lui aussi né d'Hystaspes, et il précise: «En mariant sa fille à Darius, il lui avait donné en dot tout
son oikos, car elle était son unique enfant» (VII, 224). On juge parfois (cf. Lloyd dans la discus-
sion de Briant I990a; également Brosius 1991 : 66, n. 123), qu'Hérodote a plaqué sur la Perse la
réalité purement grecque de la fille épicière; l'objection est évidemment possible, mais, de mon
point de vue, l'histoire peut également se comprendre parfaitement bien dans le cadre perse (cf. les
réflexions d'Atkinson 1956: 173-177), et dans ce que l'on sait de l'organisation intérieure des mai-
sons aristocratiques perses (cf. ci-dessus chapitre viii, 4); la conclusion que j'en tire serait plutôt la
suivante: la pratique achéménide de l'endogamie avait aussi pour objectif de conserver les biens
des différentes maisons princières à l'intérieur du cadre plus large de la maison royale. En revanche,
et bien que mon interprétation rejoigne la ligne générale de celle que propose Herrenschmidt I989a,
j'émets quelques réserves sur une partie de sa démonstration: je ne pense pas, en particulier, que
l'on puisse dater d'une manière aussi abrupte (après DB: p. 115) le passage du sens de bazis, de
part du roi à tribut [sur *drnabàzis Hinz 1973: 66] ; si l'évolution s'est faite (ce que je crois égale-
ment), on ne peut penser qu'à la longue durée, surtout si l'on admet (ou postule) que l'administra-
tion royale en Perse ne commence pas avec la première tablette datée (cf mes réflexions en ce sens
ci-dessus chapitre u, 9 à propos du règne de Cyrus).

5)11 est possible enfin que la maison royale se distinguait également dans le domaine religieux:
je note en effet qu'à côté des divinités du panthéon officiel (par exemple Ahura-Mazda), Darius Ill
invoque les «dieux de [ses] ancêtres» (theoi genethlioi; Plutarque Alex. 30.12; l'explication don-
née dans RTP 379, n.166 est caduque en raison de l'utilisation d'une traduction périmée de DPd):
si la formulation de Plutarque correspond à une réalité, on est amené à supposer que, comme à
l'époque hellénistique (cf. Gauthier 1989: 67-73), les theoi genethlioi sont spécifiquement les dieux
protecteurs de la famille royale.

Xl. Transition
Sur le contexte documentaire égyptien et ses caractéristiques, cf. Briant 1984b: 58.

CHAPITRE XII

LE ROI DES PAYS

1. Darius et l'Égypte
• Bibliographie: on trouvera l'essentiel des références dans Bresciani 1958, 1984, 1985e, Briant

I988a, Ray 1988 et Tuplin 1991a; voir également Kienitz 1953, Kraeling 1953: 32-40 et Blanchi
1982.

• Satrapes et satrapies : titres perses en Égypte : cf. Wiesehôfer 1991b ; documents démotiques
Hughes 1984 (sur P. Loeb I, cf. également Heidorn 1992: 130-132); Memphis: cf. LdA, s.v.
«Memphis» et «Saggara», Petrie 1909-1910, Segal 1983; sur l'organisation interne de la garni-
son de Syène-Éléphantine, on verra surtout Kraeling 1953 : 41-48, Porten 1968 : 28-61, Grelot 1972
et Tuplin 1987e: 225.

• Retour d'Udjahorresnet: Posener 1936: 21-29 et 175-176; Blenkisopp 1987; Briant 1993e;
sur sa tombe récemment découverte, cf. Verner 1988 et Bareà 1992.

• Darius et les lois égyptiennes: outre la publication du texte et les commentaires par Spiegel-
berg 1914: 30-32 et l'article ancien de Reich 1933, voir surtout Bresciani 1981a, et les articles de
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Allam 1986, 1993 et de Mélèze-Modrzejewski 1986 qui, l'un et l'autre, suggèrent (prudemment
mais explicitement) une filiation entre le code de Darius et les coutumiers démotiques d'époque pto-
lémaïque [de même Johnson 1994: 157-158, et Devauchelle 1995: 76; voir également Briant
I996b); on trouvera également chez Devauchelle pp. 74-75 (et dans Bresciani 1996), une traduc-
tion du texte démotique]; sur la « loi sacrée» et le rôle des prêtres des Maisons de vie, cf. Quaege-
beur 1980-81 (avec un rapprochement pp. 239-240 avec la codification ordonnée par Darius); sur
une éventuelle utilisation de ces coutumes à Éléphantine à l'époque de Darius 11, cf. l'hypothèse
que je propose ci-dessous chapitre xlv, 8 (reprise et développée dans Briant 19966).

• Pherendatès et le sanctuaire de Khnûm : Hughes 1984 ; sur la Pétition de Pétéisis, cf. Griffith
1909: 43-110; traduction française par Capart 1914; cf. également Lloyd 1983: 304-305 [et main-
tenant Chauveau 1996] ; sur le site de Teuzoi, cf. Szubin-Porten 1992: 72-73 ; sur le papyrus ara-
méen étudié par Milik 1960, cf. les corrections apportées par Porten 1985b: 438-439.

• Darius dans le temple d'Hibis: Winlock 1941 ; Davies 1953 (où l'on trouvera de nombreux
dessins au trait des représentations divines qu'elle a relevées; certains sont repris dans Briant
I992d: 62); Cruz-Uribe 1988; Aufrère-Golvin-Goyon 1994: 88-94; voir aussi El-Sayed 1982, 1:
92sgq, Il : 421-422 (avec des traductions reprises ici); rite de l'allaitement divin: J. Leclant dans
Mélanges Mariette (1961): 251-284; traduction française d'inscriptions de Darius à EI-Khargeh:
Drioton, ASAE 40 (1940) : 339-377. Sans entrer dans le détail, j'indique que la chronologie et l'in-
terprétation des constructions et des représentations posent quelques problèmes (cf. Cruz-Uribe
1986); le plus récent commentateur (Cruz-Uribe 1988: 192-198) juge que l'absence de Neith doit
conduire à quelques retouches sur la politique menée par Darius en Égypte - celui-ci privilégiant
les divinités de la Haute-Égypte (région de Thèbes) par opposition à celles du Delta; je dois dire
que, par rapport à tout ce que j'ai lu ailleurs, les interprétations de l'auteur me posent problème:
sans doute faut-il attendre la publication du tome Il pour en juger. On notera également qu'y ont été
découverts des réseaux de qanats pour l'alimentation en eau de l'oasis, dont on pense généralement
qu'ils remontent à l'époque perse, et donc à Darius (cf. Goblot 1979: 113-114, qui cite et utilise des
études antérieures réalisées sur le site par des archéologues; sur l'ouvrage de Goblot, cf. les
remarques critiques de Planhol 1992); sur les qanats dans l'oasis, voir également Aufrère-Golvin-
Goyon 1994: 85 (à l'époque perse), et en dernier lieu l'étude de Bousquet-Reddé 1994 (site de
Douch). Cependant, dans une lettre personnelle du 1/7/92, dont je la remercie vivement, M. Betro
(Pise) me signale des études menées par A. Fakry à Bahria (ASAE 40 (1940) : 855-896 et Recent
discoveries in the Oases of the Western desert, Le Caire (1942): 71-87), dont les résultats impli-
quent peut-être que le système de qanats connu à EI-Khargeh remonte à une date antérieure à la
conquête. [Je mentionne aussi la découverte d'ostraka démotiques dans une fouille récente
à Douch; certains sont datés du règne de Darius Zef (communication personnelle de N. Grimai;
février 1995)]. Mentions erratiques de Darius sur d'autres sites: Yoyotte 1952; Traunecker
1973-77 ; Ray 1988: 264.

• Darius à Héliopolis: Yoyotte 1972 et 1974 (publications des inscriptions hiéroglyphiques);
sur l'iconographie, cf. Roaf 1974 et Calmeyer 1991a (fait la part entre les éléments perses et égyp-
tiens).

• La réputation pharaonique de Darius: sur Darius et Sésostris: cf. Posener 1934, Malaise
1966, Lloyd 1982a: 37-41, Gaggero 1986, Morschauser 1988, Obsomer 1989: 151-158 et West
1992 - avec un certain nombre d'interprétations divergentes d'un auteur à l'autre.

• Le pharaon et le Grand Roi: sur le naos d'Hermopolis, on verra le commentaire détaillé de
Mysliwiec 1991 (mais l'interprétation relative au rôle attribué à Phérendatès en l'affaire,
pp. 232-233, me laisse songeur) ; autre naos de Darius : photo. dans Briant 1992d : 60 [autre docu-
ment intéressant republié tout récemment par Traunecker 1995: tête sculptée mêlant traditions
perses et traditions égyptiennes]. Sur la position de Darius, cf. les justes remarques de Tuplin 1991a:
243-247; Darius et le canal de Suez: cf. Posener 1936: 48-87 (stèles du canal), 180-189 (interpré-
tation des listes), et Posener 1938; voir mise au point dans Salles 1990: 117-118, Tuplin 1991a;
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également Briant 1991b: 78-79; prospections dans la région de Tell-el Maskhuta: cf. Holladay
1982 et 1992, Paice 1986-87 et 1993 [ainsi que Redmount 1995 sur le tracé du canal].

• De Cambyse à Darius: sur le texte de Polyen Vll, 11.7, cf. la discussion de Tuplin 1991a:
265-266; sur la stèle mentionnant l'enterrement de la mère d'un Apis, cf. Smith 1988: 188-189, et
1992. Le décret porté au dos de la Chron. Dém. relatif à l'imposition de Cambyse et au rôle éven-
tuel de Darius n'est pas clair (ce dernier a-t-il ou non aboli le décret de Cambyse?): cf. les études
de Bresciani 1983 et 1989 [et Devauchelle 1995: 76, Bresciani 1996]; P. Berlin 13582: Hughes
1984: 84-85 (mais le texte contient quelques obscurités). [Sur la politique égyptienne de Cambyse,
voir maintenant Devauchelle 1995 et Depuydt 1995a analysés ci-dessus chapitre premier, 9, Notes
documentaires, infine].

• Perses et Égyptiens: cf. Briant 1988a, en particulier pp.160-166; sur la titulature des Égyp-
tiens de l'élite, voir également Meulenaere 1989: 569: les titres «Vénérable auprès du roi» et
«véritable connu du roi» «tombent en désuétude après l'invasion des Perses, de même les« connus
du roi» disparaissent de l'autobiographie égyptienne sous les envahisseurs. Seul un «collabora-
teur» avéré comme le célèbre Udjahorresnet pouvait se vanter, et pour cause, d'avoir été un « véri-
table connu du roi »; sur l'anthroponymie perse en Egypte (à partir des sources papyrologiques pos-
térieures), cf. Huyse 1990b et 1991. On verra également l'intéressant document funéraire (dessin
dans Ray 1988: 273 ; photo dans Briant 1992d : 90-91) trouvé à Memphis, qui représente un défunt
vêtu à la perse (à la mède?): cf. Martin-Nichols 1978: 66-80; autre stèle funéraire portant témoi-
gnage d'acculturation (gréco/caro (?)-égyptienne) publiée par Gallo-Masson 1993. De ce point de
vue, le document nouveau le plus fascinant est la stèle funéraire découverte en 1994 à Saqqara et
décrite sommairement ci-dessous p. 1058 grâce aux renseignements fournis aimablement par H.S.
Smith et par A. Kuhrt (publication à venir dans JEA 81, 1995); l'inscription semble porter témoi-
gnage d'un mariage irano-égyptien - ce qui m'amène (avec d'autres considérations) à récuser ce
que j'écrivais dans Briant 1988a: 166]. Sur Amasis/Arsamès, cf. Posener 1936: 177 et Briant
I988a: 160; senti égyptien: Yoyotte 1989. Knémibré: outre Posener (1936: 88-116), voir Goyon
1957: 17-20 (sur le caractère militaire des expéditions de collecte et de transport des pierres du Wadi
Hammamât; cf. ibid.: 28-29: inscriptions d'Atiyawahy); j'indique que de nouveaux documents
araméens relevés dans le Wadi Hammamât sont publiés par Bongrani-Fanfoni et Israël 1994, qui
présentent également à nouveau les documents hiéroglyphiques (mais certains commentaires his-
toriques me paraissent discutables); origine de la pierre de la statue de Darius: Trichet-Vallat 1990
(résultats de l'analyse pétrographique). Taureaux votifs: Michaelidis 1943: 99 (Mithrobaios), qui
l'interprète comme un objet dédié au culte de Mithra, mais voir les remarques critiques de Yoyotte
1952: 167, n.5. Comme témoignage religieux perse en Égypte, reste la mention de deux mages
(Mitrasareh et Tâta) comme témoins dans un contrat privé de 434 (DAE 45 ; cf. Lipinski 1981-84) ;
cf. aussi l'étude de Kakosy 1977. Mais il n'y a évidemment aucune inférence historique à tirer de
cette lacune, qui tient uniquement à la nature des sources disponibles. Ptah-hotep: Cooney 1954a;
Ray 1988: 272; sur les fonctions du personnage, cf. en dernier lieu Bresciani 1989: 30-31 [et
Devauchelle 1995: 78]. Sceau de Pétéisis (date indéterminée): Duchesne-Guillemin-Van de Walle
1959-62, à rapprocher du sceau perso-égyptien publié par Barnett-Wiseman 1969: 95, n° 49 (un
faucon devant un encensoir sur pied, devant lequel un taureau à cornes d'ibex, dans un champ bordé
d'yeux-udjat) ; statue et inscription de Pédon : Ampolo-Bresciani 1988 et Masson-Yoyotte 1988: à
propos du don de ville, ces derniers auteurs jugent qu'il s'agit du don du commandement d'une ville
et que ce type de don ne s'insère pas dans un contexte grec; on ne peut en tout cas que souligner le
parallèle saisissant avec les dons de villes d'époque achéménide (Briant 1985b; cf. justes réflexions
en ce sens de Bresciani, p. 241, qui juge néanmoins qu'il s'agit plutôt de la concession d'une terre,
dans le cadre de la politique de «colonisation» menée par Psammétique: Hérodote II, 154); la
remarque sur les bijoux d'Udjahorresnet est empruntée à Amandry 1958a : 16, n. 55 (l'ensemble de
la longue note de l'auteur est importante; voir également les remarques de Muscarella 1980: 26-
27, 35-36, et Musche 1992: 278, dessin). Stèle votive égyptienne: elle a été publiée par Burchardt

1911: 71-72 (Planche VIII, 1 ; cf. dessin dans Ray 1988: 265), qui juge qu'il s'agit bien ici d'un
culte du roi ; l'importance du document est soulignée par Lloyd 1982b : 174-175 ; on peut compa-
rer avec des monuments du règne de Nektanébô, relatifs au culte des rois de la XXXe dynastie : Nek-
tanébô II y porte fréquemment l'épithète de «faucon» (cf. Meulenaere 1960, qui met le culte royal
en relation avec l'activité de constructeur des pharaons).

• Un bref bilan: sur l'institution de la «Divine Épouse», cf. par exemple Gitton 1984; sur sa
disparition après la conquête perse, voir la brève mais claire remarque chez Meulenaere 1938: 187
(la dernière connue semble être Ankhnesneferibrê qui, selon l'auteur, p. 187, n. 2, «vivait encore
sous Psammétique 111 ») ; malheureusement, autant que je sache, cette remarque fort importante n'a
jamais été développée; j'observe simplement que, sans citer Meulenaere, Tuplin 1991 : 267 pro-
pose d'y voir l'illustration de l'effacement de Thèbes dans la politique égyptienne - point de vue
qui m'apparaît quelque peu paradoxal, car Thèbes continue d'être un centre important à l'époque
achéménide [voir d'ailleurs Johnson 1994: 150, n. 5, et tout l'article sur les problèmes des conti-
nuités/ruptures] ; néanmoins, l'avis global de Tuplin est parfaitement pertinent: «Darius did rot aim
to return everything to its pre-525 status quo». Sur les problèmes que pose la question de l'intro-
nisation officielle d'un pharaon étranger, voir les réflexions de Burstein 1991 (à propos
d'Alexandre).

II. La Babylonie sous Darius
• Sources: lucide analyse par Kuhrt I988b: 129-133; également Joannès 1990a: 173-174 ; Coc-

querillat 1984b: 154-155 (Muranu). Sur la non-publication de documents privés de l'époque de
Darius, voir les chiffres impressionnants produits par Dandamaev 1992e: 172; le même auteur
observe (fort justement) que Darius n'a certainement pas détruit l'Eanna, et il postule qu'à partir de
ce roi, l'Eanna a conservé ses archives sur tablettes de bois [même raisonnement sur l'Ebabbar de
Sippar dans Dandamaev 1995b], mais sur ce dernier point la démonstration reste à faire. [Voir éga-
lement McGinnis 1994 et 1995, qui me sont parvenus tardivement].

• Satrapes et satrapies: les pages de Petit 1990: 186-196 doivent être complétées et nourries
par celles de Kuhrt I988b: 130-132 et de Stolper 1989b; sandabakku: Stolper I988b: 128-130;
Palais Nouveau: Joannès 1990a: 186 et n.159; *vardana pari: ibid. 178, n.21; Bagasarû: Danda-
maev I969c et 1992a: n° 98b; sirku : Joannès I990a: 186 (et n. 56 pour la traduction de la tablette
TCL 13, 196), et tout récemment Abraham 1995. Concernant l'office de zazakku (sur lequel voir en
dernier lieu Joannès 1994b: secrétaire royal et non officier du cadastre), Dandamaev (1994a: 40)
juge qu'il a été supprimé par les conquérants perses; c'est possible, mais les raisons avancées ne
sont pas particulièrement démonstratives.

• Domaines et rjan•u: Cardascia 1951, 1958, 1978; Stolper I985a; Van Driel 1989: 206-208;
Joannès 1982: 21-22; service en Élam: Dandamaev 1972b: 260; Joannès 1982: 22-23; service
d'urasii: Joannès 1982: 23-25, et 1989a: 151-159; versement des taxes en équivalent-argent dès le
règne de Darius t er : Joannès 1982: 21-22 (voir ci-dessous chapitre xiv, 7: Darius Il et ses armées).

• Perses et Babyloniens: voir Zadok 1977 et Dandamaev 1989b: 303-304 et 1992a: 166-167;
Joannès 1990a: 179-180 insiste sur le rôle hégémonique des Perses, en particulier à partir de
Xerxès, mais je ne suis pas sûr que la documentation disponible autorise des conclusions aussi
fermes (cf. ci-dessous chapitre xnl, 6); sur les sceaux et les enseignements que l'on peut en tirer,
on verra les réflexions de Zettler 1974, qui affirme qu'à partir de Darius, un grand nombre de sceaux
abandonnent les images traditionnelles pour des images connues ailleurs par des sceaux perses:
mais voir Graziani 1989 et surtout 1991 : 164-165 qui conclut au contraire que, sur un total de 32
tablettes qui portent des sceaux datés du règne de Darius, 31 continuent de véhiculer des scènes /
babyloniennes (cf. également sa remarque p. 161) ; sur ce point on verra également l'étude récente
de MacGinnis 1995: 164-181, et, sur les sceaux portés sur les tablettes plus tardives des archives
des Muraàû (sur lesquels je reviendrai ultérieurement, chapitre xv, 8), voir maintenant l'étude
exhaustive de Bregstein 1993. J'ajoute une remarque: bien que nous ne disposions pas, en
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Babylonie, d'un témoignage aussi clair que l'inscription de Pédon en Égypte (ci-dessus), on peut
noter que la pratique des dons royaux s'insère également sans difficulté dans la longue durée assyro-
babylonienne: voir par exemple Fales-Postgate 1992, n° 58 et pp. XXII-XXIII,

III. La Transeuphratène
• Le gouvernement de Transeuphratène: la période comprise entre l'avènement de Darius et

l'arrivée de Néhémie est la plus démunie en documentation : voir rassemblement récent des sources
dans Weippert 1988: 682sgq. Tattenaï: Olmstead 1944; cf. Rainey 1969; Eph'al 1988; Stolper
1989b; Petit 1990: 189-190; Heltzer 1992b; voir doutes critiques de Calmeyer 1990b sur le
Ve none d'Hérodote. A propos de Damas : je n'ignore pas que l'on a proposé de considérer que
Sidon a pu être la capitale d'Ebir-Nâri, mais je dois dire que, fondée sur un texte tardif et très peu
démonstratif de Diodore (XVI, 41.2), l'hypothèse m'a toujours semblé étrange : voir en ce sens éga-
lement Eph'al 1988: 154-155 ; dans une discussion qui n'est pas toujours limpide, Elayi 1989: 144-
146 semble admettre que l'hypothèse Damas est bien fondée mais, tout en même temps, juge que
le problème «est mal posé car la capitale... n'était pas nécessairement unique et fixe»: une telle
remarque ne peut valoir que pour la résidence paradisiaque que Xénophon place aux sources du
Dardas (Anab. I, 4.10), et non pas pour le siège permanent des bureaux satrapiques. Concernant le
gouvernement d'Ebir-Nâri, une étude récente de H. Koch I993a: 39 pose quelques problèmes;
après avoir mentionné qu'une tablette inédite (Q 1888) fait référence à des kurtas chypriotes en
Perse vers 495, elle rapproche cette tablette d'une autre (PF 1527) relative au déplacement de 1150
kurtas, où le nom de celui qui a délivré le halrni (Dâtâna) est le même que celui que l'on trouve dans
Q 1888: ce dont elle déduit que ce personnage est alors satrape de Syrie (dont dépend Chypre).
Mais : 1) cette conclusion est fondée sur la conviction que les personnes qui délivrent le halrni doi-
vent être systématiquement considérées comme des satrapes - ce qui pose parfois quelques pro-
blèmes : cf. Briant 199l b : 70, n. 13 ; 2) dans PF 1527 l'ethnique des kurtas n'est pas indiqué, si bien
que de cette tablette à l'autre (Q 1888) on peut avoir affaire à des homonymes.

• La province de Juda: gouverneurs de Judée avant Néhémie: les bulles inscrites ont été
publiées par Avigad 1976, et son interprétation a recueilli un large accord (e.g. Laperrousaz 1982;
Greenfield 1988; Lemaire 1989b: 95-96 et 1994: 16-18; Meyers 1985 propose de considérer
qu'Elnathan n'est autre que le gendre de Zeruhabel); les datations d'Avigad ont été cependant
remises en cause par Bianchi 1989 qui, de l'analyse du contexte archéologique, conclut qu'elles
datent de l'époque hellénistique. Administration de la Judée: cf. e.g. Mc Evenue 1981, Williamson
1988 et Lemaire 1990: 29-45 (l'ensemble du dossier documentaire est rassemblé et interprété, et la
province de Juda est replacée parmi les autres provinces (medinah) que comportait la Transeu-
phratène ; version remaniée dans Lemaire 1994a) ; des sceaux (à motifs achéménides), frappés (par-
fois) à des noms iraniens ont été découverts dans la région, mais les datations ne sont pas d'une
totale précision : voir Bordreuil 1986a: n° 125 sqq. ; Shaked-Naveh 1986; Stern 1971 ; Id. 1982b :
196sgq. Darius et Jérusalem: cf. e.g. Yamauchi 1990: 155-159; la chronologie de Bickermann
1981 est fortement remise en question par Kessler 1992. (Je mentionne en passant - ne désirant pas
me lancer dans une nième analyse critique d'Ezra et de Néhémie (cf. chapitre xlv, 5, Notes) - que,
dans une étude récente, Dequeker 1993 soutient que la reconstruction du temple de Jérusalem doit
être datée de Darius II et non de Darius l ef).

• Chypre: la présence phénicienne à Chypre est amplement attestée; voir là-dessus
Masson-Snyczer 1972, Maier-Karageorghis 1984, et les articles de Destrooper-Giorgiadès, Her-
mary, Greenfield et Yon dans Studia Phoenicia V, 1987, ainsi que Collombier 1991 ; les royaumes
chypriotes sont clairement présentés dans leur environnement par Collombier 1990 (elle souligne,
p. 31, les incertitudes qui pèsent sur la fonction du palais de Vouni, interprété par Gjerstad comme
la résidence d'un gouverneur perse, qui aurait été installé après la participation de Chypre à la
révolte de l'Ionie); cf. également Wiesehôfer 1990, Petit 1991, Reyes 1994: 85-97, Maier 1994:
297-308. Je rappelle (ci-dessus) que, selon Koch I993a: 39, une tablette persépolitaine inédite
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(Q 1888) porte témoignage de la présence de travailleurs (kurtas) chypriotes en Perse vers 495;
selon elle en effet, l'adjectif kupirriyaip ne renvoie pas au toponyme Gaufriya, mais à Chypre [cf
la tablette astronomique babylonienne ADRTB, n° -440, où Chypre est désignée sous l'appellation
KUR ku-up-ru].

• Phénicie: D'une manière générale, les synthèses de Jidejian sur Tyr (1969) et sur Sidon (1971)
sont utiles mais restent très générales ; il en est de même de l'article de Katzenstein 1979 ; on se repor-
tera également aux nombreuses études de J. Elayi (cf. bibliographie); les sources antérieures (assy-
riennes) permettent d'étudier l'extension du peuplement phénicien dans le golfe d'Alexandrette
(Myriandros): cf. Kestemont 1983: 53-78 et 1985: 135-165 (cf. également Bunnens 1983b); les
sources pour la haute époque achéménide sont très rares - mis à part le rôle que jouent les Phéniciens
lors de la révolte de l'Ionie, et leurs rapports avec Carthage (cf. Ferjaoui 1992: 56-62), et mis à part
une tablette accadienne découverte à Tyr, datée de 492 (vente d'une ânesse) (Wilhelm 1973); il faut
attendre les premières émissions monétaires (à partir de la seconde partie du ve siècle) et les textes
classiques portant sur les révoltes du Ive siècle et la conquête d'Alexandre pour disposer d'une docu-
mentation (qui reste allusive) pour comprendre les modalités des rapports entre les rois phéniciens
et le Grand Roi ; je signale néanmoins que, tout récemment, Dandamaev (1995c) pense trouver men-
tion d'un gouverneur de la ville de Tyr [LU'-NAM §af ,N gub-ba-al ki ] dans une tablette babylonienne
daté du règne de Darius (CT 55, n° 435); le gouverneur porterait un anthroponyme babylonien, et le
texte prouverait que les premiers Achéménides surveilleraient de très près les cités phéniciennes -
toutes interprétations qui méritent confirmation. Sceau et tablette de Persépolis: PT 7, cf. Schmidt
1957 n° 32; cf. p. l l (dessin dans CAF! IV2 (1988): 157 [icifig. 43f]). Inscription d'Esmunazzar:
texte dans Gibson III, n° 28; j'emprunte la traduction française à Lemaire 1990: 56 (voir également
Lemaire I994a: 31-32; texte et photo du sarcophage dans Briant I992d: 85); sur la date et les cir-
constances de l'attribution à Sidon, voir Kelly 1987 qui, rappelant les interprétations précédentes,
conclut qu'elle est due à l'activité des Phéniciens contre les révoltés ioniens; à la bibliographie citée
par Kelly, ajouter Garbini 1984 et Coacci Polselli 1984 (qui place Tétramnestos entre Etmunazzar I°
(490-481) et E8munazzar II (475-461)); enfin, dans le cours d'une étude lucide, Bondi (1974:
154-155) voit dans la concession royale (qu'il date de la révolte égyptienne d'lnaros) le premier
indice de la place particulière de Sidon dans le système administratif achéménide en Phénicie, qui
pouvait se fonder sur l'absolue fidélité des rois de Sidon (bien mise en évidence ultérieurement par
la place du Grand Roi sur le monnayage de la cité: cf ci-dessous chapitre xlv, 8). Le roi de Sidon
près de Xerxès : je reprends ici les conclusions de I-lauben 1970 et 1973 (à rapprocher des hypothèses
proposées par Wallinga 1984, 1987, 1993 sur la constitution et l'organisation de la flotte royale).

IV. De Jérusalem à Magnésie du Méandre
• Darius, Gadatas et l'Apollon d Aulai: l'inscription a été publiée par Cousin-Deschamps 1889

(cf. Cousin 1890), et a donné lieu à de nombreuses analyses : cf. Boffo 1978; l'identification du sanc-
tuaire visé par la lettre est due à L. Robert 1987: 42-43 ; l'authenticité du documenta été réaffirmée
par Wiesehdfer 1987b, en réfutant à juste titre Hansen 1986 [mais doutes encore chez Tuplin 1994:
238] ; la lettre dans le contexte iranien : Brandestein-Mayrhofer 1964 : 91-98 ; l'identification de Gada-
tas comme satrape (admise par exemple par Tuplin 1987b: 145) est présentée à nouveau par Petit
1990: 179-180 et par Chaumont 1990: 588-590, mais les arguments avancés sont peu contraignants ;
Gadatas intendant d'un paradis : Dandamaev 1984a : 114 (« probably ») ; sur la date ici proposée (pré-
sence de Darius à Sardes au retour d'Europe): elle m'a été suggérée par une comparaison avec les
ambassades envoyées par les sanctuaires aux sénateurs romains : Tacite Ill, 60sgq. (cf. Briant 1993a :
II-12); on observera qu'à cette occasion «les Milésiens invoquaient une ordonnance du roi Darius»
(Ill, 63), dont on a évidemment toute raison de penser qu'elle était antérieure à la révolte de l'Ionie.

• Darius, Tattenaï et Gadatas : sur la fondation d'Antiochos de Commagène au Nemrud Dagh
et le statut des hiérodules, cf. Dôrrie 1964: 83-8 et Debord 1982: 85-87; Artémis Barzochara: BE
1970, n° 538 et BE 1971, n° 669.
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V. L'Asie Mineure occidentale: cités, dynastes et Empire après la révolte de l'lonie

• Guerres limitrophes et arbitrage: voir déjà Briant 1987a: 3-4; RC 7: cf. les commentaires
éclairants de Curry 1986 sur la valeur attribuée par les juges aux écrits des historiographes locaux;
sur Tod 113, voir également Picirilli 1973: 155-159.

• La question des tributs : remarquons d'abord qu'ici comme ailleurs, le terme Ioniens pose pro-
blème : il paraît difficile de croire que la réorganisation tributaire fut limitée à l'Ionie; il est infini-
ment plus probable que la mesure fut étendue aux autres régions littorales d'Asie Mineure. On s'est
fréquemment référé à ce passage d'Hérodote, mais surtout pour étudier la continuité entre tribut
achéménide et tribut délien (Evans 1986; Wallinga 1989, avec la remarque de Kuhrt 1989a: 218),
moins fréquemment dans le cadre d'une étude intrinsèque de l'organisation tributaire achéménide
(voir cependant Thompson 1981) : là-dessus voir déjà les pages importantes de Murray 1966, et les
remarques de Descat 1989a: 81 et 1989b : 29 (monétarisation du tribut, en relation avec la création
de la darique - ce qui entraîna, selon l'auteur, un allégement par rapport à un paiement antérieur en
métal pesé, d'où l'expression d'Hérodote sur la légère différence entre le tribut antérieur et le tri-
but établi par Artaphernès - niais je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'entend l'auteur sous
l'expression «monétarisation du tribut»); cf. également les propositions chiffrées de Descat 1985:
99-103, et les remarques de Tuplin 1987b: 148, qui juge que la mesure d'Artaphernès n'implique
pas qu'ensuite l'administration satrapique soit intervenue dans les affaires intérieures des cités:
c'est à chacune d'entre elles que revenait la charge de lever le tribut fixé selon leurs règles propres
(cf. également pp. 145-146); l'auteur peut avoir raison sur ce point, à condition d'ajouter toutefois
que, selon la formule épigraphique grecque si souvent rencontrée en Asie Mineure (y compris à
l'époque achéménide), une cité n'est pas «maître (hyrios)» des «tributs [impôts] royaux»; elle ne
peut pas concéder d'exemption sur cette part de sa fiscalité (cf. e.g. BE 1971, n° 622 ; 1973, n° 408 ;
Corsaro 1985; Savalli 1987); en d'autres termes, son autonomie en la matière est réduite à déter-
miner les règles qui président à la levée d'un impôt obligatoire dont le montant est fixé par l'auto-
rité impériale!

• Démocraties et tyrannies: outre Briant I987a: 4, cf. Graf 1985 et remarques critiques d'Aus-
tin 1990: 306; cf. également Frei 1990: 162-164.

• Autonomie et contrôle militaire: sur Phocée et autres bases navales, cf. Wallinga 1984: 408;
1987: 68 et 1991 ; sur la présence de garnisons perses dans d'autres cités, cf. Diodore XI, 60.4
(années 460).

• Pouvoir perse et pouvoirs dynastiques en Asie Mineure : Cilicie: l'étude d'Erzen (1940) reste
importante; le livre récent de Desideri-Jasink (1990) n'apporte rien de neuf sur le statut du syen-
nésis (pp. 178-202), point sur lequel je reviendrai (chapitres xtv, 8 et xvi, 6); en revanche, il pré-
sente l'intérêt de replacer la période achéménide sur la longue durée (sur l'époque assyro-babylo-
nienne, voir aussi Bing 1969 et 1971, ainsi que Hawkins- Postgate 1988); pour une mise au point
récente et la prise en compte des données épigraphiques, archéologiques et numismatiques, cf.
Lemaire-Lozachmeur 1990; arsenaux perses en Cilicie: Wallinga 1991 ; tribut cilicien: Asheri
1991 ; chevaux ciliciens importés en Egypte: cf. Milik 1960 (mais lectures contestées par Pollen
1985b); Meydançikkale: voir Laroche-Davesne 1981 et Davesne-Lemaire-Lozachmeur 1987. Je
ne reviens pas ici sur l'identification de la Cilicie sur la frise des donateurs de Persépolis, car elle
n'a aucun fondement documentaire assuré; en revanche, à la suite de plusieurs auteurs, Asheri
(1991: 41-42) juge que sous les l'aunü drayaha et les Yaunâ tyaiy drayaha des inscriptions royales,
on peut trouver une allusion indirecte à la Cilicie, les Ciliciens y étant inclus avec Chypre «et les
autres habitants de la mer»; cf. également Wallinga 1991 : 278-279, qui juge que l'expression rend
la réalité d'une unité administrative et stratégique Chypre-Cilicie-Phénicie; il repousse l'interpré-
tation (pourtant convaincante) de Schmitt 1972, selon lequel «ceux de la mer» désignent les popu-
lations de la satrapie de Daskyleion (Phrygie 1-tellespontique). Mais cette discussion accorde

peut-être trop de valeur administrative au vocabulaire des inscriptions royales (cf. ci-dessus cha-
pitre v) ; les Achéménides semblent avoir adapté le vocabulaire assyro-babylonien, qui utilise fré-
quemment l'expression «rois de la côte» pour désigner non seulement les rois phéniciens, mais
également l'ensemble des princes d'Anatolie méridionale, de Syrie et de Palestine; quant aux
princes chypriotes, Esarhaddon (Prisme) les désigne sous l'appellation «ceux qui sont au-delà de
la mer».

• Les Perses en Asie Mineure: sur les levées militaires, outre le passage d'Hérodote (V, 102) et
l'exemple d'Asidatès (cf. Tuplin 1987c : 213), voir Xénophon Hell. 1, 2.6 ; III, 2.15 ; également sans
doute Diodore XI, 34.3 ; je note en passant qu'une inscription grecque tardive (BE 1983, n° 359)
mentionne un lieu-dit Tetrapyrgia dans la plaine de Kastôlos (Kastoloupédion en Méonie), désignée
par Xénophon (Anab. I, 1.2 ;1, 9.7) comme l'une des places de rassemblement (syllogos) des troupes
territoriales en Asie Mineure occidentale. Pharnakides près de Daskyleion: Sekunda 1988a: 178;
Kelainai : Sekunda 1991 : 120-121 ; toponymes construits sur Cyrus et Darius, voir les interpréta-
tions prudentes de Sekunda 1985 : 20-23. Beaucoup de sources sont rassemblées dans les études de
N. Sekunda (1985, I988a, 1991), mais les documents datent pour la plus grande part du ive siècle,
et seront donc étudiés ultérieurement; cf. également Briant 1985a (sources gréco-romaines); Bas-
lez (1985) a souligné les dangers présentés par l'utilisation de l'onomastique iranienne d'Asie
Mineure (cf. également Sekunda 1991 : 87-88), mais je dois dire que je ne la suis pas jusqu'au bout
de son argumentation ; la méthode utilisée par L. Robert (cf. RTP 458 sqq.) me paraît toujours valide
(reconstituer l'implantation iranienne à partir d'une documentation tardive: anthroponymie ira-
nienne et sanctuaires dédiés à Artémis Persique/Anaïtis). Mariages mixtes en Carie: Hornblower
1982: 26 et Sekunda 1991: 96. Stèle de Daskyleion: première publication par Macridy 1913:
348-352, qui publie également deux autres stèles: une procession de femmes à cheval et un ban-
quet ; une scène de chasse ; Macridy les date de la fin du ve siècle (sur les problèmes chronologiques
très délicats, cf. également Dentzer 1969 : 200 sqq.) ; plaque d'or du Trésor de l'Oxus : Dalton 19-20
et PI. XIV; stèle de Sultaniye KSy: Altheim-Stiehl-Metzler-Schwertheim 1983 (Nollé 1992:
19-22); stèle d'Elnap: Lipinski 1975: 150-153 et Nollé 1992: 15-16 (mais le problème de la data-
tion doit rester ouvert).

• Art satrapique et artistes locaux: sur l'ensemble du problème de l'art « gréco-perse» et de ses
rapports avec l'art aulique et satrapique, on verra maintenant les réflexions stimulantes de Root
1991, qui partent d'un problème bien connu (mais en général mal traité), celui de la présence perse
dans l'Empire, étudiée en rapport avec ses traces archéologiques et iconographiques (cf. Briant
1984b: 57-68 et 1987a: 6-11; Sancisi-Weerdenburg 1990a; Root 1991; ci-dessous chapitre xvl,
18). L'importance cruciale de la «zone intermédiaire» dans les échanges culturels entre iranisme
et hellénisme a été tout particulièrement soulignée et brillamment illustrée par Asheri 1983a et
1983b : 15-82 ; sur Éphèse et sa «barbarisation» (iranisation) à la fin du ve siècle, cf. le texte évo-
cateur de Plutarque Lysandre 3.3 et, sur ce texte, mes remarques dans Briant 1985a: 181-182 et
1987a: 16, ainsi que ci-dessous chapitre xvi, 3 ; pour une date plus haute, une formulation d'Héro-
dote (VIII, 105) rend compte de la place tenue par la ville dans les échanges entre Grecs et Perses ;
on sait également que le plus haut dignitaire (néocore) de l'Artémision portait un nom-titre
emprunté au perse, celui de Mégabyze c'est-à-dire Bagabuxsa (Benveniste 1966: 108-113); sur
l'iranisation d'Ephèse, voir en dernier lieu Papatheophanes 1985 qui, à la suite de Picard 1922 et
de Boyce 1966, pose des hypothèses assez aventureuses à mon sens. Les stèles gréco-perses ont
été publiées dans de nombreuses études dispersées, dont je ne peux faire ici la liste exhaustive [cf.
maintenant Nollé 1992] : cf. Metzger 1971 ; Starr 1977; Sekunda 1988a et 1991 ; Von Gall 1981-83
[1990]; il en est de même des sceaux: cf. Boardman I970b; sur les scènes de chasse et leurs rap-
ports supposés par Cremer (1984: 91-99) avec des monuments disparus de Persépolis, cf. mes réti-
cences exprimées ci-dessus chapitre vi, 1 ; Artâma et Hinzanây (DAE70): cf. Briant 1988a: 168;
également Fleischer 1983 et Roaf 1979: 72. Ateliers en Asie Mineure: Melikian-Chirvani 1993;
ateliers royaux en Egypte: ci-dessus chapitre x, 6; objets de bois et d'ivoire: Bernard 1976 et
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Stucky 1985 ; orfèvrerie (cf. également Pfromann 1990 et McKeon 1973): Amandry I958a: 16, n.
54 et 1958b: 44-46, qui note: «Il est vrai qu'à l'époque achéménide une certaine unité s'établit,
dans les motifs et dans le style, à travers tout l'Empire » (1958: 16); objets de Manisa et de Sardes :
Akurgal 1961: 170-171 (photographies) ; cf. également la très intéressante stèle toujours inédite du
musée de Manisa dans Greenwalt-Heywood 1992: 16 (photo); toujours à propos des ateliers, qui
à mon avis existent dans toutes les régions de l'Empire, on notera l'intérêt d'un passage d'Athénée
(XI, 784b), qui fait référence (dans le cours d'un inventaire de l'époque d'Alexandre) à des vases
typiquement perses fabriqués en Lycie (lykiourgeis ; mais le texte est incertain). [Je vois maintenant
la même interprétation chezTsetskhladze 1994:99, qui pense que l'inventaire vient peut-être d'une
lettre écrite par Néarque, lorsqu'il était satrape de Lycie]. Bulles de Daskyleion, portant des scènes
paradisiaques: Kaptan-Bayburtluoglu 1990; scènes du Héros royal: Akurgal 1961 : 174, Fig. 122,
et Mellink 1988: 220 (dessins [ici Fig.48b]); scène d'audience: Miller 1988: 85-86 qui note jus-
tement: «Pictorial elements of Achaemenid imperial iconography were reproduced on a smaller
scale» ; on en trouvera un excellent dessin dans Musche 1989: 147 [icifig. 9b] ; scène du bouclier:
Von Graeve 1987 [ici fig. 9a]; scène d'audience sur des empreintes de Persépolis: PTS n° 26.

• Art royal perse et art dynastique lycien : voir en général Asheri 1983b, en particulier pp. 64 sqq.,
et Jacobs 1987. Je précise que les documents xanthiens posent d'autres problèmes, d'ordre plus pro-
prement politique, qui seront abordés dans les chapitres suivants. Edifice G: description dans
Demargne-Coupel 1963: 49-61 (vers 460); sur les influences achéménides, voir surtout Bernard
1965 (citation, p. 285 ; cf. p. 287 ; sur ce point précis, voir déjà Rodenwalt 1933: 1031) ; monument
des Flarpyies: Demargne 1958: 37-47; sur les influences iraniennes, l'étude fondamentale reste
celle de Tristch 1942, dont l'interprétation a été reprise (et amplifiée) par Shahbazi 1975: 15-50 (qui
désigne le monument sous l'appellation de Monument de l'Harpagide, en fonction des identifica-
tions qu'il propose); tombe de Karaburun: cf. Mellink 1979 et 1988: 222 (475 B.C.); voir photos
en couleur communiquées par l'auteur dans Briant 1992d : 66-67 ; également l'analyse détaillée de
Dentzer 1982: 227-230; iconographie perse sur le monnayage de Kprlli : Markholm-Zahle 1972:
90-98; Zahle 1991: 150, et maintenant Keen I992a, chapter 5.1 qui situe Kprlli vers 480-440. On
ajoutera que l'onomastique iranienne est fréquente en Lycie (cf. Bernard 1964: 210-211 ; Briant
1984b: 94-96; Sekunda 1991 : 97-105; [ajouter maintenant REG 107 (1994): 325-326]); cepen-
dant, des divergences existent sur ce point : selon Schmitt 1982, elle ne semble pas s'être répandue
largement en dehors de la diaspora impériale proprement dite et, contre P. Bernard, Bryce (1986:
162-163) juge qu'on ne peut postuler de nombreuses installations de familles perses à la suite de la
conquête d'Harpage (cf. également Zahle 1991: 152); si, avec Keen (1992b: 58 et n.24), l'on
admet qu'llarpage le Mède n'est pas le fondateur de la dynastie, la discussion prend même évi-
demment une tout autre direction : «The evidence for Iranian settlement in Lycia is minimal » (Keen
I992a, chapter 2.2 : The repopulation of Xanthos).

VI. Déplacements de populations et déportations
• Déportations de Grecs et d'autres populations: il n'y a pas d'étude d'ensemble; l'étude de

Ambaglio 1975 reste très partielle; on trouvera en revanche beaucoup de choses dans Asheri 1983b :
33 sqq. ; sur la politique perse (installations dans les eskhatiai de l'Empire), valable également pour
des nobles perses révoltés, cf. Briant 1984b: 64, 97; déportation des Branchides en Bactriane, cf.
Bernard 1985a: 123-125; sur les Erétriens déportés, l'abondance de la documentation grecque a
suscité quelques études spécialisées: cf. Grosso 1958, Penella 1974; les Grecs déportés en
Basse-Babylonie sont rapprochés par Mazzarino (1966: 76-77) des Ioniens et des Cariens cités dans
les Chartes de Fondation du palais de Suse ; problème des langues: Briant 1984b : 95 ; l'histoire de
la déportation des Péoniens chez Hérodote suscite bien des réserves : cf. Foucault I967b.

• Le statut des communautés déplacées: Grecs de Persépolis en 330: cf. RTP 329, n.161,
343-344, et ci-dessous chapitre xvi, 12; Yaunà dans les tablettes: Delaunay 1976: 24, et Lewis
1977: 12-13 (qui rappelle l'existence d'autres documents attestant la présence grecque sur les
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chantiers: cf. Roaf 1979: 70); sur les graffiti, cf. maintenant Nylander-Flemberg 1981-83. Diver-
sité ethnique dans les (iafru: Stolper 1985a: 72-79; sur les Saka, cf. Dandamaev 1979 et I992a:
159-162 (et tout le livre sur le sujet abordé ici) ; la diversité ethnique en Babylonie achéménide est
bien attestée en particulier par l'onomastique, mais elle n'est pas due seulement à des déportations
massives (voir les études de Zadok, BASOR 230 (1978): 57-63, Tel-Aviv 6/3-4 (1979): 164-181,

Assur 413 (1984): 3-28); sur la pénétration arabe en Mésopotamie, cf. Eph'al JAOS 94 (1974):

108-115 (vin e siècle) et Fales 1989 ; sur le statut des communautés étrangères en Babylonie, cf. sur-
tout Eph'al 1978; également Heltzer 1981 (Judéens de Babylonie) et Dandamaev 1992a: 176-177

(y voit le précédent des politeumata hellénistiques) ; Babyloniens en Perse : Stolper 1984a : 309-310

(cf. également ci-dessus chapitre x), 3 : Dispersion familiale).
• Les garnisaires d'Égypte : voir surtout Kraeling 1953: 49 sqq., Porten 1968: 28 sqq. et Grelot

1971 b, 1972; chacun de ces auteurs développe longuement le phénomène de rencontres inter-
culturelles; sur les pratiques cultuelles judéennes à Éléphantine, cf. également Vincent 1937 et
Milik 1967; sur les Caspiens, Grelot 1971: 101-117; garnison de Memphis: Segal 1983: 7-9; ate-
liers de Memphis: Aimé-Giron 1931 et 1939; Asie Mineure: Assyriens et Hyrcaniens: Xénophon

Anab. VII, 8.15; Bactriens: Briant 1984b: 92-94; Deve Hüyük: Moorey 1975 et 1980 (mais voir
remarques critiques de Mazzoni 1991-92: 65-66). On trouvera dans Tuplin 1987e: 218-222 une
mise au point sur les origines ethniques des garnisaires dans différentes régions de l'Empire.

VII. Unité et diversité
• Administration impériale et multilinguisme: je juge inutile de donner une bibliographie

exhaustive concernant la diffusion de l'araméen dans les différentes régions de l'Empire: on peut
se reporter à Fitzmeyer-Kaufman 1991 (sur la Palestine, cf. le récent inventaire exhaustif de
Lemaire I989b); je considère comme absolument fantaisiste l'affirmation de Petit (1990: 152):
«L'utilisation de l'araméen comme langue de chancellerie est sans doute à inscrire au nombre des
réformes de Darius» (en se référant curieusement à Tiratsian 1981: 160); c'est faire l'impasse sur
les développements de l'époque assyro-babylonienne; araméen sur le Plateau iranien : voir surtout
Benveniste 1958b: 43-44, Briant 1984b: 59-61 et Rapin I992a: 111-112; poignet inscrit d'une
esclave babylonienne: Greenfield 1991: 183 s'opposant à la lecture de Dandamaev 1984b: 230-
231 ; correspondance de Phérendatès : Hughes 1984: 77-84. Échanges linguistiques : je ne vois pas
sur quoi se fonde Dandamaev I989b: 296 pour écrire que «Cyrus le Jeune... parlait grec couram-

ment» ; Plutarque Pér. 24 qu'il cite ne dit rien de tel, alors que Xénophon (Anab. 1, 8.12) implique
exactement le contraire (cf. justement Cousin 1904: 123); langues iraniennes : cf. (e.g.) Maricq, JA

1958: 395-399 et G. Fussman, BEFEO 1974: 3-38 ; voir également Benveniste I958b (version ara-
méenne de l'inscription d'Açoka, mêlée de termes iraniens achéménides) et Rossi 1981 ; sur le
concept d'Ariane chez Strabon, voir ci-dessus chapitre v, 3 ; sur les Mardes et autres ethnies perses,
cf. Briant 1976, en particulier p. 233, n. 125 ; sur les parlers est-iraniens et l'interprète d'Alexandre,
voir Briant 1984b: 61, 94-96 [mais doutes de Bosworth 1995: 25]. Il est probable que des kurta
ont appris le perse: non seulement ceux qui travaillaient dans les bureaux de l'administration (ex.
Yaunà: Lewis 1977: 10-I1), mais aussi des gens intégrés dans la production (cf. Quinte-Curce V,
4.4). Exemple de Tissapherne: Lewis 1977: 101, n.72. Sur les interprètes, l'article de Mosley 1971
n'apporte rien de neuf, au-delà de son titre engageant; cf. Asheri 1983b : 20-22, 68. Tablette baby-

lonienne Amherst 258: elle a été publiée par Ungnad AfO 19 (1960): 79-81 (traduction partielle
chez Dandamaev I989b: 112): les doutes émis dans le texte m'ont été suggérés par M. Stolper
(communications personnelles) ; voir déjà quelques remarques de Tuplin 1987e : 179 et n. 29, et, sur
les Perses ou Iraniens cités autour d'Ustànu, les notices de Dandamaev 1992a, n° 8, 29, 42, 61, 100a,
272, 336a.

• Loi royale et loi des pays : la thèse d'une diffusion d'une loi royale ou de préceptes communs
à tout l'Empire a été développée par Olmstead 1935 et 1948: 119-134 (en partant surtout de la dif-
fusion de l'expression dàtu sa Barri dans les documents babyloniens, et d'une filiation postulée avec
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Hammurabi), dont les positions ont été fermement contestées par (e.g.) Dandamaev 1989b: 117;
cf. également les remarques prudentes de Kuhrt I988b: 132 et de Petit 1990: 164; l'interprétation
développée ici rejoint celle qui a été présentée par Frei 1984 (la discussion est connexe de celle qui
a trait aux rapports entre autorités royales (satrapiques) et sanctuaires locaux : cf. Briant I986a). Sur
les juges (databaru) et data sa Barri en Babylonie, cf. Dandamaev 19896: 116-118, 122-125;
Joannès 1990a: 179; cf. également Stolper 1985a: 91, Tuplin 1987b: 118-120, et plus récemment
Dandamaev I992a : 42, et n° 34l b ; le rédacteur du CAD (s.v.) traduit par «royal edict (concerning
a particular malter) », ce qui correspond infiniment mieux aux situations concrètes ; mais, pour pro-
poser une conclusion vraiment fondée, il faudrait faire un recensement de toutes les tablettes por-
tant le terme datu; j'ajoute que mes réserves sur la traduction de data par «loi» s'inspirent égale-
ment de remarques présentées par Bottéro 1987 sur le «code» de Hammourabi (cf. en particulier
pp. 218-220 sur l'expression sitrrdat sarrim (« décisions du roi») qui n'est pas sans faire penser à la
catégorie babylono-achéménide datu sa s'arri). [Sur les problèmes liés à l'emploi du calque datu
dans les tablettes babyloniennes, voir maintenant Stolper 1993: 60-62 et I994a: 338-341]. Juges
dans les papyrus de Saqqara: Segal 1983: 5; dans les papyrus d'Éléphantine, cf. Wiesehdfer 1991
et Porten 1968: 47-50 (qui fait un rapprochement erroné avec les juges royaux perses, p. 49; cf.
juste remarque critique de Petit 1990: 164 et n.253). Terme data dans PF 1980: voir en dernier lieu
le commentaire de Giovinazzo 1993 : 124, n. 28 (dont j'ai pu prendre connaissance in extremis, bien
après la rédaction de cette section); tout en reprenant la traduction «conformément à la loi d'an-
tan» de Grillot-Susini 1987: 71, l'auteur souligne l'importance également de l'expression de la
ligne 20: meni inni huttik stttur, que, contrairement à Hallock et à Grillot, elle comprend comme:
«alors [le compte] n'a pas été fait [conformément aux] règles» - expression qu'elle rapproche de
datarn appukana; cette interprétation vient confirmer, à mon sens, la manière dont je comprends
data dans PF 1980. Le terme datah apparaît également dans deux inscriptions araméennes d'Asie
Mineure: l'une est trop mutilée pour que l'on puisse en proposer un commentaire (cf. Davesne-
Lemaire-Lozachmeur 1987: 368-370; Lemaire 1991c : 206); la seconde occurrence est dans la ver-
sion araméenne de la trilingue de Xanthos : elle confirme parfaitement les relations qui existent entre
la «loi» du satrape et les lois locales: comme le note à juste titre Bousquet (1986: 105), la déci-
sion satrapique de la trilingue «n'est pas exempt(e) de préoccupations financières» (j'avais indé-
pendamment développé la même idée dans Briant 1986a: 435-437; cf. également maintenant les
remarques de Lemaire 1995c) ; tout en regrettant qu'il n'y ait pas d'équivalent strict dans la version
grecque, on notera surtout que, dans ce texte, le perso-araméen data/dath est rendu en lycien par
maïa, qui, dans un autre texte lycien (Bousquet 1986: 101), fait référence à une décision d'ordre
fiscal prise par le même Pixôdaros en Lycie (sur le terme maraza [arbitre/conciliateur] dans le Pilier
inscrit, cf. les propositions de Melchert 1993). Tous ces rapprochements confirment que la traduc-
tion de data par «loi» est pour le moins ambiguë; dans tous les cas, une traduction par «régle-
mentation» est probablement plus proche de la réalité administrative. Dath dans les textes
bibliques : le terme apparaît également à plusieurs reprises dans Daniel 2.9.13-15 ; 6.9.13-16, dans
des sens identiques à ceux que l'on trouve dans Esther; il s'agit une nouvelle fois de «la loi des
Mèdes et des Perses», qui porterait par exemple qu'a aucun interdit ou édit porté par le roi ne peut
être révoqué» ; sur l'expression patrios nomos dans le contexte judéen hellénistique, cf. Briant
I990a : 58-60 (à la suite des études de Bickerman). J'observe enfin que certaines mesures de Darius
sont présentées par Platon (Lois III, 695c) comme une «loi» (nnomos»): «Darius régla par un
nomos le tribut (dasmos) que Cyrus avait promis aux Perses»; mais, contrairement à ce qu'on
affirme fréquemment, il n'est pas sûr que Platon fasse réellement allusion à la réforme tributaire
proprement dite; le contexte rend clair en effet que ses décisions s'insèrent exclusivement dans le
cadre des rapports avec les Perses et avec la Perse (ouk... dasmophoros: Hérodote III, 97), si bien
que le dasmos (et non phonos!) dont parle l'auteur pourrait tout aussi bien renvoyer aux dons faits
au roi par les Perses, dont on sait par Elien (VH 1, 31) qu'ils étaient strictement codifiés par un nomos
persikos (sur le terme nomos et sa polysémie, cf. en particulier Modrzejewski 1966: 149-156). -

Deux dernières remarques à propos du roi «législateur/nomothète» (Diodore 1, 94-95): 1) selon
Robert (1975: 314), dans une inscription grecque de Sardes, le terme Baradatès serait une épiclèse
de Zeus, l'ensemble étant compris par lui comme «Ahura-Mazda Législateur»; mais, outre que
Gschnitzer (1986) a montré qu'il s'agissait d'un anthroponyme, on s'attendrait plutôt à trouver en
grec databarès (databara); 2) Grillot (1990) reconnaît le mot te-nu- [um-ta-ut-ti-ra] dans Dsf
(élam.) et le traduit par « législateur unique de beaucoup» - là où Hinz (1950: 3) et Vallat (1972:
9) traduisent «unique seigneur de beaucoup» (sur ce mot, cf. également Gershevitch 1983 analysé
par Grillot, Ablran 7 (1984), n° 159).

CHAPITRE XIII

XERXÈS LE GRAND ROI

1. Sources et problèmes
• L'année 479 et la réputation deXerxès : j'ai beaucoup tiré profit (pour tout le chapitre qui suit)

des études de Sancisi-Weerdenburg 1980, 1987a, 1989a, 199la-b, 1994; sur les sources du règne
de Xerxès, cf. également les pages de Yamauchi 1 990: 187-192 ; sur le roman de Masistès, cf. San-
cisi-Weerdenburg 1980: 48-83 (je note au passage que les rapports entre Amestris et Xerxès, vus
par Hérodote, trouvent un décalque presque à l'identique dans l'histoire des rapports entre Sémira-
mis et le roi d'Assyrie rapportée par Elien (VH VII, I) d'après Dinon); sur un point particulier (don
d'une armée), Sancisi-Weerdenburg I988b; sur Ctésias et les Guerres Médiques, cf. Bigwood
1978a; Ctésias et Xerxès à Babylone: Briant 1992a.

• Histoire perse et hellénocentrisme: d'après la Souda, Dionysios de Milet aurait écrit un
ouvrage intitulé Ta met'Dareiou, mais le contenu de l'ouvrage (perdu) continue de poser problème
(cf. Hignett 1963: 12-13 ; Moggi 1972); Thucydide et les Perses : cf. Andrewes 1961; également
Schmitt 1983b.

• L'idée de la décadence: Sancisi-Weerdenburg I987a; Briant I989a; citations dans le texte (à
propos de 1« intolérance» de Xerxès) : Mayrhofer 1974 (cf. Id. 1973b : 282) ; voir également la sur-
prenante affirmation d'Olmstead 1939: 318: «[Après Salamine, Xerxès] completely lost his
head»; sur les rapports entre l'année 479 et l'institution du «culte haomique» à Persépolis d'après
Bowman 1970, voir mes remarques critiques ci-dessus chapitre XI, 1, Notes. La thèse de la déca-
dence perse est encore présentée dans des études récentes : cf. Briant 1993e et 1994b (sur la pré-
gnance de l'historiographie d'inspiration droysénienne chez les iranistes, cf. mes remarques dans
RTP 318-323). Inscription des daivà : voir ci-dessous § 7.

H. De Darius à Xerxès
• Chronologie et nomos : sur la date du choix de Xerxès comme prince héritier par Darius : selon

Calmeyer (1976b: 83), Xerxès aurait été « Kônig und Mitregent» pendant 12 ans, soit depuis 498;
mais, outre que la thèse générale de l'auteur sur la «double royauté» (Doppelkônigtum) me laisse
sceptique (le roi ne partage jamais le pouvoir), les confirmations archéologiques apportées ne sont
guère déterminantes : la tablette babylonienne, à laquelle il se réfère (ap. Olmstead 1948: 215, n.4)
et qu'il considère comme un témoignage «très séduisant», parle seulement d'un palais neuf à Baby-
lone (BRM 1, 81 ; Joannès 1990a: 186 et n.59), et elle n'a donc pas à être mise en relation directe
avec la nomination à cette date d'un «Mitregent» (on notera en outre en passant qu'elle date de 496
(Dar. 26) et non de 498). L'un des documents versés au dossier est également l'inscription XPk, gra-
vée sur le vêtement de la figure royale située sur le montant est de la porte médiane de la tacara de
Darius : «Xerxès, fils du roi Darius, un Achéménide », nais il est particulièrement difficile d'en tirer
des conclusions chronologiques (cf. la discussion de Roaf 1983: 138; cf. également Root 1979:
83-75 : mais l'hypothèse rappelée (Darius, dans un premier temps, choisit Artobarzanès) vient d'une
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mauvaise compréhension de l'expression «quitter le trône» (pour les mêmes raisons, chez Porada
1979: 81, n.51, la proposition d'identification d'Artobarzanès sur un sceau de Persépolis [PTS 26]
devient caduque) ; sur d'éventuelles fonctions satrapiques qu'aurait assurées Artobarzanès, cf. Koch
1993a: 40 qui suppose en outre, en se fondant sur un tablette inédite (Q-931), que le personnage

aurait pu porter le titre de *visapuOra). Il reste là un vrai problème, que le texte d'Hérodote ne per-

met pas de résoudre.
• Darius, Xerxès et Atossa: voir surtout Sancisi-Weerdenburg 1983: 25-27 (suivie ici fidèle-

ment; ses interprétations viennent d'être mises en cause par Carney (1993, en particulier n. 20),
mais au long d'un développement comparatiste qui suscite quelques critiques, dans la mesure où il
n'est pas exempt de raisonnement circulaire). Sur l'appellation de «reine» faussement attribuée
par les auteurs classiques, voir ci-dessus chapitre vu, 4: Epouses et concubines (Notes documen-

taires).
• Le prince héritier: sur le banquet anniversaire du roi (tykia chez Hérodote IX, 110), cf. San-

cisi-Weerdenburg 1989b : 132-133, qui suggère qu'il a pu servir de cadre à un renouvellement annuel
du pouvoir royal (la fête anniversaire du roi est également attestée à l'époque séleucide: Bickerman
1938: 246 et Gauthier 1989: 67-68); sur la kitaris, cf. e.g. Quinte-Curce Ill, 3.19 et les commen-
taires d'Atkinson 1980: 128-129 (notons au passage l'expression utilisée par Antiochos de Com-
magène : prétes analabôn tên kidarin: Wagner 1983: 199, 201) ; sur le titre qui est reconnu à celui
que nous appelons le prince héritier (terminologie absente des documents anciens; cf. Briant I994d
466, n.22), cf. les réflexions de Benveniste 1966: 22-26 et 51-65 ; comme le note M. Stolper (com-
munication personnelle), le titre est reconstruit de la forme accadienne umasupitrû et de l'élamite

misapusas, et «traduit» en accadien sous la forme mal- biti (« Fils de la maison ») et en araméen sous
la forme br byt'(«Princes de la Maison»), appellations qui n'impliquent pas nécessairement de

parenté réelle (Benveniste 1966: 22-26); sur l'appellation de *vi9(a) puça en démotique, cf. récem-

ment Vittmann 1991-2 ; sur «second après le roi», cf. également Briant 1993b : 292-293.

• Un droit d'aînesse ? Sur le texte d'Agathoklès de Cyzique, cf. quelques remarques dans Briant
1994f: 47-51. Je me demande cependant si le terme «aîné» est aussi univoque qu'il y paraît. Dans
un premier temps, j'ai été conduit à poser la question en lisant les remarques que propose Goedicke
(1985: 42, n.46) sur l'expression égyptienne «fils aîné», que l'on trouve, appliquée au fils d'un

Grand Roi, dans la célèbre Stèle du Satrape : «This designation expresses importance rather than
physical age» (pas de commentaire sur ce point dans Clère 1951); voir également Bonhème-Far-
geau 1988: 264: «L'expression de "fils aîné du roi" ne désigne pas le premier-né du souverain mais
l'ensemble des principes [princes? P.B.] royaux à l'Ancien Empire et seulement quelques-uns des
fils du roi au Nouvel Empire, dont le futur pharaon, choisi parmi les cadets quelquefois. En raison
d'une très forte mortalité infantile, c'était l'aîné des fils survivants qui héritait parfois du royaume;
ainsi en fut-il pour le futur Ramsès Il. En outre, le titre de "fils aîné du roi" n'avait pas vraiment de
sens précis, comme on le voit pour Aménophis Il : dans un même texte, le futur roi est désigné "fils
aîné du roi" ou "fils royal". Le recoupement des informations et de l'attribution du titre devrait per-
mettre de dégager, en tenant compte de la diachronie, les emplois de cette appellation et de savoir
si quelque sens d'aînesse doit lui être appliqué, en plus de son rôle de classificateur parmi les fils
royaux.» Puis, dans un deuxième temps, ces réflexions sont venues se greffer sur la relecture d'un
document bien connu, mais curieusement jamais utilisé dans le cadre de la discussion ici menée. En
effet, dans une inscription bilingue de Kandahar (dont la version araméenne est truffée de mots

perses-achéménides), le grec presbyteros rend le perse ma6ista (cf. Benveniste 1958b: 42-43;

j'ignore pourquoi l'auteur, ni ici ni là (1966: 64-66), ne fait le moindre rapprochement avec l'ins-
cription de Xerxès) ; la «traduction» peut être interprétée de deux manières : ou bien on y voit une
confirmation de la place de l'aîné dans la succession, ou bien le terme qu'à la suite des auteurs grecs,
nous rendons par «aîné», est autant un titre qu'une désignation biologico-familiale; dans
cette hypothèse, le prince héritier serait automatiquement qualifié d'aîné sous l'appellation (à

double sens) de rnaeista. Je laisse à de plus compétents que moi le soin de juger de la validité
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d'une telle proposition; j'observe simplement que, dans les PF (e.g. 1063-1064), le terme matis-
tukkaspe, construit sur maBista, renvoie manifestement non à l'âge mais au statut («chef»;

él. irsara) des kurtas ainsi désignés (PFT 34-35).
• Les cérémonies funèbres : Briant 199l a : 4-6 ; nous ne disposons pas de documents originaux,

qui prouveraient que la dépouille royale est embaumée (la traduction de Diodore XVII, 71.7 par

Goukowsky 1976, ad. loc. : «corps embaumés », n'a pas de raison d'être [ta nekra]) ; mais les textes
de l'époque d'Alexandre le suggèrent fortement, ainsi qu'un rapprochement avec la coutume pré-
cisément décrite par Firdousi dans le Shahnameh (le passage de Firdousi est analysé par Shahbazi
1975: 154-157).

• L 'investiture royale: sur l'importance «magique» de la robe royale, cf. Sancisi-Weerdenburg
1983a: 29; chez les nobles perses: Plutarque Mor. 173c et 545a, et Ammien Marcellin XXX, 8.4;
cf. également la remarque incidente de KuhrtlSherwin-White 1987: 74-75 à propos d'une coutume
royale assyrienne.

• Le successeur de Darius: Xerxès et Ariaramnès: cf. les analyses de Sancisi-Weerdenburg
1980: 67-74; également Briant 19846: 75-77 et 1991a: 8-9 et n.6. Notons qu'à propos de l'avè-
nement de Xerxès, Plutarque utilise le terme anaigoreusai, c'est-à-dire «acclamer» et non «recon-
naître [comme roi]» (comp. Briant 1973: 309-310; je récuse désormais des vues exprimées anté-
rieurement (Briant 1984a: 112-I 13) sur le rôle d'un Landtag telles qu'elles avaient été exprimées
à plusieurs reprises par Widengren ; cf. Briant 1994e : 286-291) : peut-être le mot anagoreusai ren-
voie-t-il à une cérémonie d'acclamations qui se déroulait alors à Pasargades: cf. Sancisi-Weerden-
burg 1983b et ma remarque additionnelle dans Briant 1991a: 8-9, n.6; sur les dangers potentiels
entre la mort du roi et l'intronisation de son successeur, cf. Briant 1991a: 4-6 (afin d'interpréter le
délai qui s'est écoulé entre la mort de Darius et les premières mentions de Xerxès en Babylonie,
Zawadski 1992 suppose que les scribes ont attendu la proclamation officielle, voire la nouvelle de
la cérémonie d'intronisation); inscriptions de la porte de Darius: Vallat 1974.

• L'écrasement des révoltes: les origines et l'extension de la révolte égyptienne sont fort mal
documentées: cf. remarques dans Briant 1988a: 140-143 (il est possible que l'enterrement de la
mère d'un Apis doive être daté de la première année de Xerxès, mais la lecture du chiffre n'est pas
sûre: Smith 1992a: 205-206); la datation proposée ici de la révolte de Bél-simâni est une hypo-
thèse que j'ai développée dans Briant 1992a. La thèse d'une révolte de la Judée (matée par Xerxès
lors de son retour d'Égypte) remonte à Morgenstern 1956-57, 1960; mais cette théorie est fondée
sur des textes bibliques qui n'imposent pas une telle interprétation (cf. Oded 1977d: 525-526 et
Hoglund 1989: 90-109); la thèse de Morgenstern a été suivie récemment par Balcer (I989a: 133)
dans le cadre d'un développement sur l'état insurrectionnel général dans l'Empire, qui pourrait
expliquer en partie les défaites de 480-479 ; mais les arguments proposés par Balcer ne sont guère
recevables.

• La reprise des projets grecs: sur les discussions à la cour de Xerxès, cf. les remarques de
Legrand VII : 15-23 et de Hignett 1963: 90-91 ; sur le songe de Xerxès et la pratique babylonienne
du substitut royal, cf. Bottéro 1978: 3-4, Germain 1956 et Parpola 1983: XXIX-XXXII (cf. Briant
1991a: 4); selon Wallinga (1987: 73, n.77), l'objectif premier de Xerxès était d'anéantir la puis-
sance navale des Grecs ; sur l'expression «la terre et l'eau» et les incertitudes persistantes, on verra
Orlin 1976 et Kuhrt 1988a. Avec bien d'autres, je doute de la réalité d'une alliance perso-carthagi-
noise face à une alliance gréco-syracusaine : cf. Asheri 1988: 766-774 (sur les traditions du parallèle
Himère-Salamine, cf. Gauthier 1966).

• « L'invincible houle des mers» : les discussions sont trop nombreuses et diverses pour pouvoir
être toutes citées ici : on se reportera avec fruit aux mises au point (évidemment contradictoires) de
Hignett 1963: 345-355, Burn 1984: 325-332, Cuyler Young 1980, Cook 1983: 113-117, Hammond
1988c : 532-535 et Yamauchi 1990: 194-200. Tous s'accordent (depuis au moins Beloch, cité par
Hignett 1963: 354-355) sur l'importance décisive du nombre de soldats commandés par Mardonios
à Platées (cf. Hammond 1988b : 534: «our only yardstick ») ;je note que Wallinga (1987:72) admet
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le chiffre de 1200 trières dans la flotte de Xerxès; sur ces problèmes, voir en dernier lieu les dis-
cussions de Lazenby 1993 et de Barkworth 1992 (reçus l'un et l'autre tardivement); tablette Dar.
253 : Joannès 1982: 18.

• Préparatifs logistiques: sur le canal de l'Athos, cf. Isserlin 1991, Isserlin et al. 1994, et les
remarques de Nicolet-Pierre 1992.

III. De Sardes à Sardes
• Une précision préalable: dans les pages suivantes, on ne cherchera pas à entrer dans tous les

débats d'histoire militaire (cf. l'analyse globale ci-dessous § 5), ni à analyser les problèmes qui
concernent directement le point de vue grec (par exemple le fameux décret de Trézène); mon pro-
pos est d'abord de centrer la discussion du point de vue de l'histoire de Xerxès et de l'Empire aché-
ménide. Sur la chronologie des opérations, cf. tableau dans Hammond 19886: 591, et discussion
approfondie dans Hignett 1963: 448-457; sur le médisme grec en 480-479, cf. Gillis 1979: 59-81
et surtout Graf 1979: 141 sqq.

• De Salamine à Sardes: Hignett 1963: 240-247 réfute (à juste titre) la thèse antique, selon
laquelle les Phéniciens auraient regagné leurs cités après la bataille; Burn 1984: 470-471 (compare
le choix de Xerxès à celui de Darius qui, à son retour du Danube, laissa Mégabaze en Thrace, pen-
dant que lui-même résidait à Sardes); Hammond 1988b: 581-588 (si Xerxès a changé ses plans,
c'est en partie à cause de la mauvaise saison qui s'annonçait; selon l'auteur, Xerxès avait sans doute
pris déjà la décision de revenir en Europe - à preuve le fait de laisser à Mardonios tout l'équipe-
ment royal : Hérodote IX, 82).

IV. Xerxès entre deux fronts
• Xerxès à Sardes et Mardonios en Grèce: cf. surtout Hignett 1963: 240-344.
• Xerxès de Sardes à Babylone : cf. Briant I992a (où l'on trouvera des références plus précises ;

voir en dernier lieu la claire mise au point historiographique de Rollinger 1993: 52-56 et 218-226,
sans connaître mon étude); sur la réalité du transfert des Branchides en Bactriane, cf. Bernard
1985a: 123-125.

V. La défaite perse : ses origines et ses causes
• Quelques questions: sur les difficultés à reconstituer la bataille de Platées (pourtant la mieux

documentée), on se reportera en particulier à la longue analyse de Hignett 1963: 289-344; cf. éga-
lement Barron 1988: 599-611 ; on verra surtout sur ce point les observations décapantes de What-
ley 1939; en dernier lieu, les pages raisonnables et équilibrées de Lazenby 1993: 248-261.

• Armement et tactique : l'analyse qui suit doit un certain nombre de suggestions à Rahe 1980:
79-87 (où l'on trouvera des références bibliographiques supplémentaires; mais je ne crois guère
«qu'il y avait peu de contingents impériaux d'archers bien entraînés et disciplinés»: p. 79), et à
Evans 1987 ; sur la crédibilité que l'on peut accorder à Hérodote, cf. Jackson 1894 ; mode de com-
bat des Saces: Briant 1982b: 199-202; cavalier babylonien: cf. Joannès 1982: 16-17 (qui rap-
proche d'Hérodote Vll, 67); sur la vulnérabilité de la cavalerie perse dans des retraites précipitées,
cf. également Quinte-Curce Ill, 11.15 et Arrien II, 11.3. Tout en jugeant que la cavalerie a bien été
créée par Cyrus (en s'opposant sur ce point à Tarn), Bernard (1964: 207-208) estime cependant que
les cavaliers perses de Platées ne paraissent pas porter ces lourdes cuirasses, mais qu'ils apparais-
sent plutôt comme des «chevau-légers» (ailleurs, il a souligné que les cataphractaires n'apparais-
sent que tardivement en Asie centrale: BEFEO 68 (1980): 60-63); mais Hérodote VII, 84, qu'il
cite, ne me parait pas décisif («Les cavaliers perses étaient équipés comme l'infanterie...»):
l'exemple de Masistios assure au moins de l'utilisation de cuirasses par les cavaliers perses de
Platées; le même auteur (Bernard 1964) a donné une excellente description et définition (reprise ici
presque mot pour mot) des jambières des chevaux et des cavaliers perses.

• Les Perses et les autres: sur le rôle des épibates, je reprends là une suggestion de Wallinga
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1989: 175 ; sur les Saces en Babylonie et leur armement, cf. Dandamaev 1979 et 1992a: 159-162 ;
sur le rôle essentiel des contingents iraniens, cf. déjà Briant 1988b.

• Artabaze et Mardonios : l'emprunt d'armes grecques par les Perses n'est pas attesté avant Cyrus
le Jeune (Diodore XIV, 22,6); Darius 111 les introduisit également au début de son règne (Quinte-Curce
Ill, 3.6) : voir ci-dessous chapitre xviI, 3, in fine. Sur «la coutume perse» invoquée par Mardonios
(selon Hérodote), voir également ci-dessous chapitre xvut, 1 (Darius et ses satrapes...).

• Les suites des défaites: les pertes perses: la thèse d'un affaiblissement militaire durable est
exprimée par exemple par Cook 1983: 125, qui évalue les pertes à 25 000 hommes; il commente
sagement ainsi : «The numbers might be made good in a generation », niais il ajoute aussitôt (sans
preuve aucune) : « But the former mi litary ascendancy could be never regained » ; sur la vigueur per-
sistante de la démographie perse, cf. en particulier Diodore XIX, 21.3 (voir Briant 1987a: 21-22,
et 1994b: 128).

• Les suites des défaites: les reculs territoriaux: on reviendra plus loin sur les affaires d'Asie
Mineure (§ 7); alliance argienne : cf. Blini 1984: 349-350; Badian 1987:2. Wallinga (1987: 72-74)
juge de son côté qu'après les vains efforts de Xerxès pour lutter contre la flotte athénienne en 480-
479, l'organisation de la flotte royale mise en place par Cambyse fut abandonnée ; mais, à mon sens,
l'analyse de la politique menée par Xerxès puis par Artaxerxès le au début de son règne ne me paraît
pas pleinement confirmer «this drastic weakening of Persian sea-power»; ou, en tout cas, il me
paraît hasardeux d'en attribuer la responsabilité à Xerxès, ou de dater l'évolution précisément de
479; si les choses changent en 479, c'est d'abord parce qu'Athènes dispose désormais de suffi-
samment d'argent pour lutter contre les flottes royales: l'affaiblissement perse est donc d'abord
relatif. Sur la notion de périphérie dans la conception stratégique perse, cf. mes réflexions dans
Briant 1993f: 412.

• Les suites des défaites: le prestige du Grand Roi: à propos de la Liste de pays de XPf, il
convient de rappeler qu'aucun de ces documents n'est de nature archivistique, et qu'ils ne sont
pas censés donner une image fidèle des peuples réellement soumis à la date où l'inscription a été
composée : cf. chapitre v, et, sur l'inscription de Xerxès, les réflexions en ce sens de Sancisi-Weer-
denburg, en prép.' (où le problème de la date de l'inscription est traité en détail); version achémé-
nide: cf. Briant 1993c: 411-412; butin grec sur les Perses, en dernier lieu Miller 1985: 105 sqq.;
sur l'épisode du char: Tripoli 1986; Darius III après Issos et Gaugamèles: RTP: 373-375; butin
rapporté par Xerxès : Perdrizet 1921 (cf. Briant 1988a : 153 et n.28); statue de la Mère des dieux à
Sardes : Perdrizet 1921 : 71-74.

VI. Xerxès et ses peuples
• Xerxès et la Babylonie: le dossier babylonien: la démonstration est empruntée in loto à

A. Kuhrt (cf. Kuhrt/Sherwin-White 1987 ; Kuhrt 1988b : 134-135) et à Stolper 1989b (sur le problème
de la Babylonie-Transeuphratène; cf. également Kuhrt 1988b: 135, n. 174); sur le dossier de Kish
et les remarques méthodologiques qu'il suggère, voir McEwan 1983 ; parmi d'autres cas possibles,
on citera également celui d'Agadè: jusqu'à une publication récente d'une tablette hellénistique
(Beaulieu 1989b), on considérait qu'Agadè disparaissait à la fin du règne de Darius (cf.
Durand-Joannès 1988); sur l'accroissement des tablettes datées de Xerxès, cf. Graziani 1986, Kuhrt
1988b : 133, Stolper 1991 et 1992d ; sur une tentative statistique de la répartition des tablettes sous
Cyrus et Cambyse, cf. Cagni-Giovinazzo-Graziani 1985 (niais les inférences politiques tirées p. 582
me laissent sceptique); l'hypothèse d'une disparition brutale d'une archive privée à Borsippa en
contre-coup des mesures prises par Xerxès est présentée par Joannès I989b : 118-126 (suivi par Van
Driel 1992); cf. id. 1990a: 175-176, en en tirant des conclusions très assurées sur les mesures de

Xerxès en Babylonie (cf ci-dessous § 7 : Xerxès et la Perse). On ne devrait plus aujourd'hui tenir
un raisonnement tel que celui que présentait Olmstead (1948: 237): «So thoroughly was Babylo-
nia ravaged than hardly a half-dozen tablets have survived from the remainder of his [Xerxès]
reign.» [Sur ces problèmes voir également maintenant McGinnis 1994, et section suivante in fine].
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• Xerxès et la Babylonie : le dossier grec : selon Ctésias (qui place l'événement avant l'expédi-
tion grecque (à tort selon moi : cf. Arrien Vll, 17.2 ; Briant 1992a), Xerxès était alors à Ecbatane,
dans la résidence d'été des Grands Rois. Diodore (qui ignore la révolte babylonienne) écrit de son
côté qu'en quittant Sardes, Xerxès gagna Ecbatane (XI, 36.7). C'est probablement à cette occasion
qu'il y déposa certains objets cultuels pris sur les Grecs. Il n'est donc pas assuré que le Grand Roi
lui-même soit venu à Babylone; mais, étant donné le caractère lacunaire de la documentation, cela
n'est pas exclu : il serait même surprenant qu'une fois la révolte matée, le roi n'ait pas fait une entrée
solennelle dans la ville. Ctésias donnait également des indications sur les rapports du Grand Roi et
des Babyloniens, à une époque toujours située par lui avant l'expédition de 480: «II gagne Baby-
lone et manifeste le désir de voir le tombeau de Bélitanas. Mardonios le lui montre, mais Xerxès ne
réussit pas à remplir d'huile le sarcophage comme le prescrivait l'inscription» (§ 21) ; suit la men-
tion de la révolte de Babylone matée par Mégabyze (§ 22). Le récit se retrouve chez Elien (VHX111,
3), qui y voit un avertissement sur le destin malheureux de l'expédition européenne. 11 est difficile
de tirer des conclusions fermes d'histoires que Ctésias a certainement entendu raconter dans la
Babylone de son temps et qui, peut-être, avaient transformé en signes défavorables ce qui n'était
que l'accomplissement d'un rituel régulièrement effectué par le roi de Babylone dans le sanctuaire
de Mardûk (cf. McGinnis 1987b); la mention de la présence de Mardonios, considéré comme le
véritable responsable du revers de Platées (y compris chez les Perses, d'après Hérodote VIII, 99),
conduit à penser que l'histoire a été réélaborée après les défaites de 479; je note à ce point une obser-
vation présentée par Perdrizet (1921: 58, n. 4), dans le contexte grec : « En somme, au temps de Pau-
sanias, plus de dix siècles après les Guerres Médiques, la tradition mettait au compte de Xerxès et
de Mardonios bien des destructions, où ils n'étaient pour rien»; certes, Ctésias n'écrit qu'un siècle
après les événements, mais, en un tel laps de temps, les histoires babyloniennes s'étaient certaine-
ment considérablement « enrichies»: remarquons par exemple que le motif du roi violant les sépul-
tures est très répandu (cf. I, 183: Darius violant le tombeau de Nitocris; voir là-dessus Marquardt
1892: 574-575 et les intéressants rapprochements chez Krappe 1928, et maintenant Dillery 1992).
C'est pourquoi je reste également très sceptique sur l'illustration de la politique antibabylonienne
de Xerxès que l'on a parfois cherchée dans le Livre d'Esther (Littman 1975). Sur l'interprétation
développée ici, voir essentiellement Kuhrt-Sherwin White 1987b et Kuhrt I990b; parmi les autres
sources, Diodore (Il, 9.9) reprend lui aussi la thèse de pillages perses, mais la construction de la
phrase implique peut-être qu'il ne fait référence qu'au mobilier cultuel; quant à Plutarque (Mor.
173c), il ne fait que transmettre un topos sur le sort réservé aux rebelles (transformés en «femmes» :
Hérodote 1, 155-156; Justin 1, 7. 11-13, Polyen VII, 6.4: Cyrus et les Lydiens). [Alors que cette sec-
tion était rédigée, j'ai pu prendre connaissance in extremis de l'étude de Dandamaev 1993d, qui juge
que l'étude de Kuhrt et Sherwin-White 1987 «is rot indisputable» (p. 43) et que, tout compte fait,
«the problem of Xerxes'policy in relation to Esagila remains, and only future discoveries of Baby-
lonian texts may help to provide a solution». Si effectivement aucune interprétation («working
hypothesis» selon D.) ne doit être considérée comme admise une fois pour toutes, et si chacun s'ac-
corde pour espérer la publication de nouvelles tablettes (cf. également Briant 1992a: 15), on doit
également s'entendre sur la nécessité de comprendre et d'interpréter la documentation telle qu'elle
existe aujourd'hui, sans recourir systématiquement à l'argument a silentio (contrairement à ce que
fait Dandamaev, p. 43 : «It is true that terne is no contemporary Babylonian documentary evidence
that corroborates Greek sources [sur les destructions opérées par Xerxès], but it is also important to
note that Babylonian documents do not refute the Greek accounts»); d'une part, la datation des
révoltes babyloniennes est infiniment plus disputée que semble le dire l'auteur p. 41 ; d'autre part,
l'un des arguments développés par Kuhrt/Sherwin-White concernait le sens à apporter à Hérodote
I, 183; contre leur position, Dandamaev (p. 43) laisse entendre que l'affirmation d'Hérodote
peut fort bien faire référence au déplacement, par Xerxès, d'une statue de Mardûk de l'Esagila
- mais sur des bases méthodologiques très faibles: en effet, au lieu de reprendre le texte dans son
original grec (cf. agalma vs andrias) et de discuter réellement l'argumentation textuelle de
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Kurht/Sherwin-White (pp. 71-72), Dandamaev cite uniquement une phrase de Ravn (qui en elle-
même ne prouve rien). J'ajoute qu'ici comme ailleurs (cf. Briant I993e), l'auteur ne cherche guère
à rassembler les études récentes portant réellement sur le sujet; on ne trouvera nulle mention par
exemple de Stolper 1989b (sur la satrapie de Babylonie et d'Ebir-Nâri), de Kuhrt 1990b (sur les
textes portant sur la politique d'Alexandre à Babylone), ni de Briant 1992a (examen des textes
cunéiformes et des textes grecs portant sur les révoltes babyloniennes contre Xerxès). - Je note enfin
que le postulat de la disparition de l'Esagila dans l'an 2 de Xerxès sert encore de base à la proposi-
tion de datation d'une tablette inédite (BM 68777) chez MacGinnis, NABU 1993 note n° 93. Mais
dans le même temps, il est tout à fait remarquable d'observer l'évolution sur une dizaine d'années
des interprétations historiques proposées par les assyriologues: tous ou presque pensaient naguère
que la disparition des archives devaient être mise en rapport avec les représailles de Xerxès; il
semble que désormais cette opinion soit presque unanimement abandonnée [voir en dernier lieu
Dandamaev 1995b, et McGinnis 1995: 188] ; cet infléchissement évident ne fait que me confirmer
dans l'interprétation (présentée dans Briant 1992a), au terme de laquelle, comme l'exprime fort net-
tement Arrien (Vll, 1.1), la seconde révolte babylonienne date de 479 ; il semble bien en effet que,
du moins à l'heure actuelle, aucune documentation babylonienne (ou: interruption de -) ne vient

révoquer en doute une telle interprétation].
• Xerxès et l'Égypte: j'ai donné déjà quelques indications en ce sens dans Briant 1988a:

164-165 ; je me retrouve d'accord sur le fond des remarques brièvement présentées par Kuhrt-Sher-
win White 1987b: 77-78 - sauf sur leurs doutes concernant l'origine égyptienne de la statue de
Darius (prouvée aujourd'hui: cf. Trichet-Vallat 1990); mais il est vrai aussi qu'on ne sait rien des
conditions dans lesquelles elle fut transportée à Suse; rien ne prouve qu'elle ait été déplacée par
Xerxès en 486 (malgré Vallat 1974a); les fondations de la Porte remontent en effet au règne de
Darius (voir là-dessus Perrot-Ladiray 1974: 52-53); il est donc tout aussi vraisemblable: 1) que la
décision revient à Darius, 2) que la statue (ou les statues) de Suse ne soient que des répliques de sta-
tues qui ont été laissées en place à Héliopolis : dans ces conditions, le lien (parfois postulé) entre le
déplacement de la statue et la révolte égyptienne n'est qu'un argument factice; pour des raisons
méthodologiques identiques, je reste très sceptique sur la datation absolue (486) proposée par Ilol-
laday (1982: 25-26) pour l'abandon, par les Perses, du site de Tell-el Maskhuta: il m'apparaît que
l'hypothèse chronologique est fondée d'abord sur une vision présupposée de la politique de Xerxès
en Egypte. La thèse de la satrapisation de l'Égypte peut être relevée dans pratiquement tous les
articles et livres traitant de la question : elle a été mise en forme par Kienitz 1953: 66-69 ; parmi les
ouvrages les plus récents, cf. e.g. Cook 1983: 99-100 et Dandamaev I989a: 178-187 (cf. Briant
I993c: 413). Le portant en bronze a été publié par Michaèlidis 1943: 95-96 (d'où est extraite la
citation dans le texte); sur Darius à Karnak, cf. Traunecker 1973-77, qui, nonobstant, induit de la
pauvreté de la documentation la «preuve» que le pouvoir achéménide manifestait «de la réserve à
l'égard de Thèbes, capitale religieuse et éventuel foyer de mouvements nationalistes» (cf. égale-
ment Traunecker-Le Saout 1981: 13-15): il s'agit là, à mon sens, d'un postulat sans fondement
(comparer avec Cruz-Uribe 1988: 192-198, qui juge au contraire que Darius a favorisé les cultes
de Thèbes, au détriment des cultes du Delta). En dehors des textes présentés ici, les textes datés de
Xerxès sont rares en Egypte: sur les documents hiéroglyphiques, cf. Posener 1936: 131-136 et, sur
ce texte (lacunaire et encore mystérieux), les remarques et hypothèses de Smith-Kuhrt 1982;
documents araméens: Gibson 1982, n° 23 (inscription funéraire); DAE 85 (stèle de Saqqara datée

de l'an 4 de «Xerxès, roi des rois»), DAE 3 (sans doute 479) et DAE 54, daté de l'an 2 de Xerxès;

la publication d'un nouveau document araméen daté du règne de Xerxès (TADAE C.3.7; Aharoni
1994; Lipinski 1994) vient une nouvelle fois rappeler la fragilité de toute conclusion statistique; de
même, la publication récente d'une stèle de Memphis: le document fait état de l'enterrement de la
mère d'un Apis dans l'an 1 (?) de Xerxès (Smith 1992a: 205-206). [On pourrait évidemment
souligner qu'aucune stèle d'enterrement des Apis n'est connue après celui de 487 jusqu'en 398 (sauf,
peut-être, un sous Darius Il en 412); mais, comme le remarque lui-même Devauchelle 1995: 70,
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auquel je dois le renseignement, « [cette absence] n'est peut-être due qu'au hasard de la conserva-
tion des monuments antiques»; là-dessus voir les arguments développés dans Devauchelle 1994b:
104-106]. On peut y joindre Férodote IV, 43, portant sur les aventures de Sataspès, texte qui semble
impliquer qu'à l'imitation de Néchao, Xerxès s'intéressait à la circumnavigation de l'Afrique, mais
je dois avouer ma perplexité devant un développement construit sur une série de motifs (cf.
Desanges 1978: 29-33 et, en dernier lieu, Colin 1990, sur les aspects géographiques). Les inscrip-
tions du Wadi Hammamât sont publiées par Posener 1936; la distinction entre deux séries de vases
(A et B) en fonction de la titulature est proposée par Posener lui-même (1936: 140-141); mais le
raisonnement tenu à propos d'Artaxerxès (ibid. 146) ne tient plus depuis la publication du vase
d'Orsk (par Salieva, ap. Ray 1988: 283 =AlOrsk ; cf. Mayrhofer 1978: 28-29). Quoi qu'il en soit,
il est tout à fait extraordinaire d'observer comment a été utilisée cette riche documentation : Olm-
stead 1948 (qui, dans un ouvrage il est vrai posthume, se fonde essentiellement sur Férodote:
p. 235, n. 17), de la lecture (manifestement cursive) de Posener, retient uniquement l'appellation de
«Xerxès le Grand Roi» (p. 237). lI renvoie également (p. 236 et n. 18) à Gunn 1926, et il affirme
que, lors de la mort d'un Apis, les prêtres égyptiens «oublièrent» de mettre le nom de Xerxès dans
le cartouche d'un sarcophage, pour se venger d'un roi qui avait refusé de reprendre la titulature pha-
raonique; mais il n'y a rien de tel dans la publication de Gunn (cf. 1926: 90). Dandamaev, quant à
lui, semble avoir saisi la difficulté, mais, soucieux avant tout de réitérer la thèse (qu'il continue de
développer, presque sans changement, à propos de la Babylonie [1989a: 183-187]), il l'esquive à
l'aide d'une formule d'une désarmante candeur (ibid. 182) : «The Stone, however, which was quar-
ried there, was not used for buildings, but rather for sarcophagi» J'ajoute en passant que je ne vois
pas sur quoi peut se fonder le même auteur (p. 95) pour affirmer que les Égyptiens en révolte furent
aidés par les Athéniens; je ne comprends pas non plus pourquoi il affirme (p. 182) que «les sources
ne permettent pas de fonder l'hypothèse selon laquelle Xerxès a commandé lui-même l'expédition
punitive» ; mais de quelles sources s'agit-il ? La seule source disponible est Hérodote Vil, 7, qui ne
souffre aucune ambiguïté sur ce point (stratien poieetai) ; enfin, son jugement, selon lequel «après
Darius le les rois perses se désintéressent fondamentalement des affaires internes de l'Égypte»
(p. 243), défie le simple bon sens. (A l'inverse, il est tout aussi surprenant qu'en faisant référence
à Olmstead, Kraeling (1953: 30) affirme: «The reign of Xerxès (486-465) saw the zenith of
Persian power»). Sur la Stèle du satrape, cf. la discussion menée ci-dessous chapitre xvul, 1, notes
documentaires.

• Xerxès et les divinités grecques : une tradition tardive prétendait qu'en quittant Abdère (sans
doute à son retour de Salamine: cf. Hérodote Vlll, 120), Xerxès y aurait laissé le mage Ostanès et
d'autres mages «comme précepteurs» (cf. Bidez-Cumont 1938 1: 167-174); Xerxès et l'Helles-
pont: les interprétations aventureuses de Reinach 1905 ont été justement ruinées par Perdrizet
1912; l'interprétation iranienne (Soleil = Mithra; Eau = Apâm Napât) proposée par Briquel-Des-
nier (1983: 22-30) et reprise récemment par Desnier (1995: 20-21, ne m'a pas convaincu, non plus
que celles (toujours systématiques) de Boyce 1982: 166-167; sacrifice d'un taureau à un fleuve
dans le contexte iranien, cf. Plutarque Lucullus 24.5; prières d'Alexandre avant Issos, cf. Bing
1991.

• De Cyrus à Xerxès : sur les modifications de la titulature de Xerxès à Babylone, voir Joannès
I989a : c'est à dessein que je n'ai pas introduit la discussion ici, car comme le remarque F. Joannès
lui-même (à la suite d'A. Kuhrt), «il n'y a pas de rapports entre les rébellions... et une modification
de la titulature ».

VII. Xerxès, Ahura-Mazda et la Perse
• L'inscription des daivâ: les pages qui suivent doivent énormément à l'étude pionnière

d'H. Sancisi-Weerdenburg 1980: 1-47, maintenant reprise et développée dans Sancisi-Weerden-
burg, en prép. 1 . II est tout à fait notable et dommageable que cette étude ait été si peu lue, en tout
cas si peu citée (je l'ai présentée et suivie déjà dans Briant 1986a; cf. également Papatheophanes
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1985: 109-110); elle est la première, autant que je sache, à avoir développé l'idée queXPfn'est pas

un texte narratif; on retrouve une idée connexe dans Kellens 1987 (qui ne cite pas Sancisi-Weer-
denburg), ainsi que (sous une forme différente) dans Blanchi 1977.

• Le roi, Ahura-Mazda, la vie et la mort : sur le ternie artavan, cf. (entre autres)
Duchesne-Guillemin 1953: 51-54, Menasce 1974 et Herrenschmidt 1991: 17-18; sur l'eschato-
logie, cf. également Bianchi 1977: 7-12, et Kellens 1988b : 344-347 (dans les Gatha), et tout récem-

ment Kellens 1995 (d'où est extraite, p. 36, la citation dans le texte; sur ,fiyati, la position de F1er-
renschmidt 1991 a été repoussée fermement par G. Gnoli, EW 42/2-4 (1992): 528, puis maintenant
par Kellens 1995: 34-39; sur l'expression artaca brazmaniya, cf. en dernier lieu Ilerrenschmidt

1993c (suivie par Kellens 1995: 36, n.40) et Skalmowski 1992-93.
• Ahura-Mazda et les daiva : sur les daéuua dans les Gatha, je suis fidèlement les analyses de

Kellens 1988b: 360-363, où l'on trouvera également (pp. 347-348) des réflexions éclairantes sur
les modalités correctes des sacrifices dans les Girtha en relation avec la discussion sur les daéuua.

• Le pays des daivâ: la localisation des daiva: en Grèce a été défendue par Levy 1939; l'hy-
pothèse mède a été développée particulièrement par Ghirshman (1976a; 1976b : 169-177) : l'auteur
veut distinguer les pays «révoltés» (Égypte et Babylonie selon lui) et le pays des daiva, la Médie
selon lui; il veut en trouver la preuve archéologique dans les fouilles menées à Nush i-Jan: cf. la
présentation qu'en a donnée Stronach 1977, à l'issue de laquelle Ghirshman, pp. 608-610, a réitéré
son interprétation; mais D. Stronach (1981: 126-127; 1984: 479-483) a lui-même exprimé (de
manière convaincante) ses très nettes réserves contre cette interprétation. Contre Ghirshman et
quelques autres, Sancisi-Weerdenburg (1980 et en prép.',) propose de rabaisser la datation de l'in-
scription et en propose une interprétation nouvelle (adoptée ici pour l'essentiel); le rapprochement

entre DB (V) et XPh est due au même auteur; on le retrouve chez Kellens 1987: 681 ; Bianchi 1977
souligne le contexte culturel iranien des déclarations royales ; la traduction de Dse 001 est emprun-
tée à Stève 1987: 61-62; remarquons en outre que, tout comme les phrases introductives de XPf,

les premiers paragraphes de DSe (§ 1-2) reproduisent les premières lignes de DNa; ces observations
me font penser qu'on aurait tort d'utiliser DSe et DSe 003 pour dater les débuts des travaux à Suse

(cf. chapitre v, 1); yaud et hamiçiya: cf. Kent 1953: 204 et 213; cf. également DAE 69 (Grelot
1972: 316, note e, et Whitehead 1974: 73-74); il y a peut-être entre les deux termes ce qui sépare
en grec tarakhe (trouble) d'apostasis (sécession, révolte) : cf. également Briant 1988a : 142-143 (à
propos du terme égyptien bks).

• Xerxès et la Perse: sur l'idéologie royale de Xerxès, cf. Sancisi-Weerdenburg, en prép.]. La
modification de la titulature babylonienne est exposée dans Joannès 1989b, qui en tire une conclu-
sion que l'on adopte ici sur la promotion «d'une idéologie impériale à dominante iranienne beau-
coup plus nette que sous ses prédécesseurs», en remarquant justement (à la suite de Kuhrt/Sher-
win-White 1987) qu'on ne doit pas y voir de rapports avec les révoltes, puisque celles-ci sont
postérieures; cf. également les remarques importantes de Stolper, 1992d: 214, à propos des pra-
tiques des scribes : «Not only was the change in titulary not an immediate consequence of the Baby-
lonian revolts, rot abrupt, and not consistently applied, but it was also not perceived as obligatory
or even meaningful.» Dans une autre étude cependant, F. Joannès modifie singulièrement son point
de vue (1990a: 175-176): tout en remarquant au passage que «les sources sont beaucoup moins
nombreuses que sous le règne de Darius », l'auteur avance en effet une série d'affirmations, dont
aucune ne me paraît pleinement fondée : 1) l'arrêt de la documentation sur plusieurs sites est révé-
latrice d'un changement brutal à l'issue des révoltes; 2) «Le régime de propriété des terres change
de manière conséquente pour passer presque exclusivement aux mains des Perses» ; 3) «L'autono-
mie socio-économique de la Babylonie disparaît, et Xerxès puis ses successeurs parviennent à effa-
cer toute trace des pouvoirs anciens» ; 4) «L'effort poursuivi par Xerxès et ses successeurs a porté
ses fruits puisque les débuts de l'époque hellénistique montrent que, si la région est prospère, toute
trace d'autonomie idéologique locale a disparu.» Mais: 1) rappelons (ci-dessus) que l'amoin-
drissement quantitatif de la documentation n'a pas raison d'être mise en rapport logique avec la
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modification de la titulature (cf. Van Driel 1987: 162-163); 2) on ne voit pas, à l'époque de Xerxès,
la preuve d'un brusque changement dans le régime de la propriété : les études onomastiques ne mon-
trent rien en ce sens (cf. les répartitions chronologiques dressées par Zadok 1977); je n'exclus pas
que le règne de Xerxès marque une extension de la diaspora perse en Babylonie (à l'image de ce
que l'on entrevoit en Asie Mineure: ci-dessous), mais la documentation babylonienne du règne de
Xerxès est encore trop éparse pour confirmer une telle hypothèse ; 3) l'auteur fait souvent référence
aux archives des Murasù et aux successeurs de Xerxès : qu'il y ait des évolutions est certain, mais
rien ne permet d'inscrire l'ensemble des modifications au règne de Xerxès: c'est plutôt sur le long
terme que l'on doit envisager les choses, c'est-à-dire depuis Cyrus, Cambyse et Darius ; 4) la fin de
l'autonomie socio-économique et idéologique de la Babylonie relève du postulat: c'est bien au
contraire la permanence des traditions babyloniennes qui frappe l'observateur des débuts de la
période hellénistique et de la période séleucide (cf. en dernier lieu Beaulieu 1989c, Kuhrt-Sherwin
White 1991, 1993, 1994; également Beaulieu 1989e, 1992, Stolper 1993, 1994a); en somme, je
préfère en rester aux remarques prudentes de Kuhrt-Sherwin White 1987: 77. [A propos de la «dis-
parition» d'archives privées vers les débuts du règne de Xerxès, j'observe d'ailleurs que dans une
étude plus récente (1992b: 160-161), F. Joannès fait une suggestion interprétative bien différente
de celle que je conteste ci-dessus. Cf. également McGinnis 1994 et 1995: 188 (en s'opposant à
Joannès), mais je suis très sceptique sur l ' explication alternative que l'auteur avance: passage du
cunéiforme à l'araméen et de la tablette d'argile à des supports en matériaux périssables (même
explication chez Dandamaev 1992c: 172 à propos des archives de l'Eanna [et 1995b pour les
archives de l'Ebabbar de Sippar]); s'il est effectivement attesté à l'époque achéménide (cf. Briant
1992b), l'usage des tablettes de bois est en effet très ancien en Mésopotamie (cf. Mallowan 1966:
1: 149-163); d'autre part, l'usage de l'araméen ne date évidemment pas de la conquête achéménide
(même s'il se développe alors), et enfin chacun sait que l'usage du cunéiforme et de l'argile est resté
très courant jusqu'en pleine époque hellénistique (y compris pour des pièces comptables et des actes
notariés), si bien qu'il me paraît tout à fait exclu de penser à un changement brutal qui serait inter-
venu au début du règne de Xerxès; si l'évolution s'est faite, ce ne peut être évidemment que gra-
duellement et sur la longue durée. Et, en tout état de cause, il ne faut jamais oublier une autre pos-
sibilité : c'est tout simplement que ces archives «manquantes» sont restées sous la terre (ou même
parfois « égarées» sur les rayons de musées)].

• Le roi constructeur: la date de construction de plusieurs bâtiments de Persépolis continue de
poser des problèmes complexes, que mon incompétence en la matière m'interdit de reprendre ici :
je renvoie à la mise au point de Roaf 1983: 138-140 ; sur les tablettes, cf. Roaf 1979; Xerxès à Suse :
cf. Vallat 1974. Y ajouter l'inscription publiée par Shahbazi 1985b: 11-12 («Darius le Grand Roi,
roi des rois, fils d'Hystaspes, un Achéménide» : DPb. h), qui parait bien montrer que, contrairement
à une autre hypothèse, le hadis a été construit par Darius, non par Xerxès (cf. Henkelman, s.p.).

VIII. Offensives athéniennes et territoires royaux (478-466)
• La création de la Ligue de Délos et les territoires royaux: les pages qui suivent impliqueraient

également de longues discussions sur la politique athénienne, que je ne peux traiter ici in extenso;
il n'est pas question non plus de produire une bibliographie exhaustive (en situation de croissance
exponentielle !); je me référerai donc ici à des études récentes, où l'on pourra trouver des états de
la question [cf. Briant 1995a]. Sur la chronologie (fort débattue), voir en dernier lieu Badian 1988
et Delorme 1992 ; selon Loomis 1990, la Ligue est créée en 477 (et non 478). Les origines et la com-
position originelle de la Ligue de Délos ont fait couler beaucoup d'encre: voir la discussion de
Meiggs 1972: 50-58 et 459-464 ; également Rhodes 1985: 6-11 ; la vue « minimaliste» de l'exten-
sion de la Ligue a été présentée par Sealey 1966, non sans de bons arguments (niais voir contra
Meiggs) ; sur le danger à utiliser les (« so-called ») ATL sans précaution, cf les fortes réflexions de
Pritchett 1969, en particulier p. 20: «Our information about the Athenian Alliance between 476
B.C. and 454 B.C. is so limited that any interpretation of the period is like grasping at straws in the
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wind» ! Le même auteur juge raisonnablement qu'on ne petit en permanence «rectifier» Thucydide
et remarque : «Now the picture in Thuc. 1, 99 is clearly one of slow development of the Confede-
racy or Alliance» (p. 21). Chypre :une inscription en syllabaire chypriote fait état d'un siège contre
Idalion mené par «les Mèdes et les gens de Kition» ; mais, en fonction d'arguments tirés de la céra-
mique et de la numismatique, l'inscription est datée soit des années 470, soit plus tard des années
440, si bien qu'il n'est pas possible d'en tirer argument sur la contre-attaque perse dans la région à
une date haute (cf. état de la question dans Meiggs 1972: 476 sqq.; voir également Wiesehôfer
1990: 245, Collombier 1990: 34-35 et Petit 1991: 163-165). Le chiffre de 460 talents d'argent
donné par Thucydide pour la première imposition tributaire pose des problèmes extrêmement dif-
ficiles (cf. Meiggs 1972 : 58-67 ; Finley 1978: 109-114) ; tribut perse et tribut achéménide, cf. Evans
1978 et Wall inga 1989. Sur la chronologie de Plutarque dans Cimon, cf. les réserves fortement affir-
mées de Meiggs 1972: 73-75, qui juge que les premières conquêtes de Cimon sur le littoral d'Asie
Mineure datent des années 70; mais, à mon sens, un doute subsiste; pour l'Eurymédon,j'adopte la
chronologie (466) la plus communément admise (Meiggs 1972: 80-82; Badian 1987: 4-7).

• L'Eurymédon et ses suites : sur la stratégie offensive des Perses, cf. Meiggs 1972: 78-83 (en
s'opposant à la thèse la plus couramment avancée). Sur une Paix conclue après l'Eurymédon, cf.
l'article récent de Badian 1987 (à la bibliographie citée, ajouter Schrader 1976, un opposant à la
«Paix de Callias »); depuis lors, voir Bosworth 1990, qui apporte quelques remarques (heureuses)
sur le sens que l'on doit donner aux affirmations que Plutarque prête à Callisthène; d'après le
résumé anglais qui en est donné (VDI 1991/1 : 168), l'article récent de V.M. Strogetsky ne parait
pas apporter de nouveautés particulières. Contre l'interprétation proposée ici, Badian (1987: 3)
affirme que les deux adversaires souhaitaient la paix, mais il n'apporte guère d'arguments suscepti-
bles de convaincre le lecteur, et il ne cite pas les passages de Diodore qui laissent entendre exacte-
ment le contraire pour le Grand Roi ; d'où l'auteur tire-t-il l'affirmation sans ambage qu'il présente
ainsi : «We are told in fact thaf Xerxès was eager for peace»? 11 paraît clair, à lire la suite, que
Badian postule que la révolte de l'Égypte avait déjà commencé, ce qui ne paraît nullement prouvé.
[Contre l'interprétation de Badian, voir en dernier lieu Bloedow 1992, et les remarques critiques de
G. Shrimpton, EMC 13 (1994): 415-418 = compte rendu de Badian 1993, où l'on trouvera des
rééditions révisées de Badian 1987 et Badian 1988]. Enfin, contre l'opinion de Meiggs (1972:80),
je ne vois pas de raison contraignante de récuser le témoignage de Plutarque (Cimon 14.1), selon
lequel après l'Eurymédon, les Perses tenaient encore des parties de la Chersonèse, avec l'aide des
Thraces: cf. Fol-Hammond 1988: 249; ajoutons que, si avec Pritchett (1969) on date le transfert
du Trésor de la Ligue d'avant l'Eurymédon, les textes anciens font part du danger perse dans
l'Égée (Plutarque Pér: 12.1 ; Diodore XII, 38.2); sur la propagande grecque après l'Eurymédon: cf.
en particulier le vase publié par Schauenberg 1975 (cf. sur ce document les remarques de Francis
1980: 70-71 et de Daumas 1985: 300-302). Toutes ces incertitudes conduisent à remarquer (entre
autres choses) qu'il est heureux qu'aucun spécialiste de la Paix de Callias (voir cependant Cahill
1985: 381, n.40) ne soit apparemment tombé sur l'interprétation que donnait (avec une certaine
réserve néanmoins) Hallock (1960: 95) de la hausse des prix à Persépolis en 466: il y voyait une
conséquence directe des défaites perses de l'Eurymédon, qui aurait causé une pénurie de grain au
centre de l'Empire; on imagine ce qu'une telle hypothèse, transformée immédiatement en factoïd,
pourrait apporter au moulin de ceux qui développent avec constance la thèse de «la décadence perse»
et qui jugent que le Grand Roi fut alors contraint de passer un accord humiliant avec Athènes!

• Le cas de la Lycie : le texte et l'image : destructions de Xanthos mises en relation causale avec
l'expédition de Cimon: cf. Demargne-Coupel 1963:27, 80-81 ; doutes de Bryce 1986: 103-104;
je remarque que le problème posé par le cas lycien est, sur le plan méthodologique, analogue à celui
qu'a fort lucidement abordé Zettler 1979, à propos de la Babylonie, celui «du rapport entre le chan-
gement politico-historique et des changements dans la culture matérielle» (cf. également sur ce
thème Briant 1984b, et ci-dessous chapitre xvi, 18); l'idée d'une stricte corrélation entre les
influences culturelles perses et la sujétion au Grand Roi a été développée par Borchhardt 1979 ; elle
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est en partie fondée sur une interprétation contestable de la face est du Monument des Harpyies:
selon l'auteur, le prince assis ne serait autre que le Grand Roi, mais une telle analyse est peu admis-
sible, comme l'ajustement démontré Gabelmann 1984: 41-42, qui juge au contraire, d'une part,
que la frise est du Monument des Harpyies n'est pas à proprement parler une scène d'audience
(même si l'influence persépolitaine y est indéniable) et, d'autre part, que le personnage ne peut être
autre qu'un dynaste de Xanthos (cf. également en ce sens Tritsch 1942; Demargne 1958:44, pro-
pose d'y voir Kybernis, qui conduit des vaisseaux lyciens à Xerxès : Hérodote VII, 92, 98 ; contra
Shahbazi (1975: 47-49), qui juge que celui qu'il nomme «le prince âgé» de la Face est est Har-
page, le fondateur de la dynastie, et qui, dans «the middle-aged prince» de la Face nord, propose
de reconnaître Kybernis, la construction de l'édifice devant être inscrite au compte du dynaste Sppn-
daza, connu uniquement par des monnaies). La thèse de Borchhardt est reprise (sous une forme très
atténuée) par Metzger 1987: 15 (à propos de l'iconographie dynastique lycienne): «Peut-être
faut-il mettre une pareille évolution [entre Elmali et Kizilbel] sur le compte d'une mainmise ira-
nienne plus forte, en dépit de la défaite perse à l'Euryniédon, et d'un possible partage d'influence
entre Athènes et le Grand Roi» ; on retrouve une idée connexe chez Childs 1980: 56-62, qui, p. 61,
émet quelques réserves sur la position de Borchhardt (tout en la jugeant intéressante, «though
probably premature to accept»); à partir de l'examen des étalons monétaires, l'auteur émet l'hy-
pothèse que seule la Lycie occidentale était «probablement» sujette de la Ligue de Délos
(pp. 57-61); mais la rareté des témoignages lyciens de cette période ne permet certainement pas de
cartographier des «zones d'influence» perse et athénienne. En tout état de cause, dans chacun des
monuments considérés, les influences grecques sont également très notables (Metzger 1983); fort
justement, Metzger (1987: 14) met également en exergue le fond proprement lycien, à propos des
«Harpyies » (Sirènes): «Les artistes travaillant en Lycie, peintres [Elmali] ou sculpteurs, ont sou-
vent greffé sur des thèmes locaux des images empruntées au monde occidental, celui de la Grèce»;
là-dessus, cf. également Dentzer 1982 : 230 (à propos des tombes d'Elmali et de Karaburun) - mais
la diffusion des images grecques n'implique pas non plus une domination politique athénienne (cf.
en ce sens Eddy 1973: 242-243); on verra à ce propos les sages remarques de Miller (1985: 59-60)
sur «les difficultés de lecture» des données de la céramique; elle remarque en particulier que l'af-
flux de céramique grecque est repérable sur bien d'autres sites qui, tels Sardes et Gordion, sont
manifestement restés dans l'orbite achéménide ! Pour terminer provisoirement sur ce point, on doit
souligner ici que les inférences politiques que l'on propose de tirer des analyses stylistiques et
iconographiques ne peuvent pas en tout cas être situées trop précisément dans la chronologie, pour
la simple raison que des bâtiments aussi importants que l'Édifice G, le Monument des Harpyies ou
encore la tombe de Karaburun ne sont datés qu'approximativement dans une fourchette de 20 à 30
ans, en fonction de rapprochements stylistiques, toujours délicats à établir, et de témoignages
archéologiques qui ne sont pas toujours sûrs (je note par exemple que Bryce (1986: 103-104) pense
que le monument des Harpyies est antérieur à l'arrivée de Cimon, en s'opposant sur ce point à la
reconstruction de Metzger 1958: 81); sur la difficulté de dater les monnaies lyciennes de la pre-
mière moitié du ve siècle, cf. la révision proposée par Zahle 1991. De tout cela, on conclura que la
plus grande prudence doit subsister sur la question du «statut» de la Lycie à la fin du règne de
Xerxès - Lycie qui n'était au demeurant certainement pas unie, en dépit de la présence (à peu près
concomittante) de thèmes iraniens à Xanthos et en Milyade (sur les rapports entre la Milyade et la
Lycie, cf. Hall 1986: 142-144): cf. Childs 1980: 57-62 analysé ci-dessus. Une dernière remarque:
les kurta.PP lyciens (termiles) sont particulièrement nombreux à Persépolis et dans les environs, mais
la documentation disponible les cite uniquement dans les années 501-499 (PF 857-862, 1000-1006,
1141-42, 1172, 1565, 1823, 1946-47; cf. Uchitel 1989: 236; 1992: 127-129).

IX. La stratégie occidentale de Xerxès
• Xerxès et les satrapies d'Asie Mineure: Kelainai: cf. Briant 1973: 74-89; sur la colonisation,

cf. Sekunda 1991: 110-113, 119-123 (je partage sur le fond certaines conclusions, mais d'autres me
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paraissent quelque peu aventureuses; je ne crois pas (p. 112) que l'Arsamès cité par Polyen VIII,
28.2 puisse être identifié à l'autre Arsamès qui, dans le même chapitre de Polyen, conduit l'armée
à Barkè vers 513 ; il s'agit plus probablement d'une confusion de Polyen avec l'histoire de Data-
mès rapportée par Diodore XV, 91.2-6). Xénagoras : je reprends ici une suggestion d'Erzen 1940:
112; vase de Xerxès à Halicarnasse: Kent 1953: 115 ; tout en notant l'existence de ce vase, Horn-
blower (1982: 25) juge qu'I-lalicarnasse a rejoint la Ligue à ses débuts, en renvoyant à Meiggs
1972: 54sgq., mais cet auteur est relativement prudent sur le sujet (même s'il choisit finalement
l'hypothèse d'une adhésion à une date haute); au contraire, justement à mon sens, Wall inga (1991 :
279) souligne les implications stratégiques de la mesure de Xerxès en Cilicie. Artabaze: cf. Lewis
1977: 51-52; la discussion de Petit 1990: 181-186 ne fait que compliquer inutilement les choses;
les bulles de Daskyleion sont présentées sommairement par Balkan 1959 ; l'auteur (n.4 et p. 127)
avance (sans justification) qu'elles datent du satrapat de Mégabatès et qu'elles illustrent l'impor-
tance de la satrapie lors de l'invasion de la Grèce en 480: j'ai la forte impression que cette datation
est elle-même induite du «retrait» postulé de Xerxès après 479 ! Sur les bulles, cf. également Kap-
tan-Bayburtluoglu 1990, qui laisse ouverte la date des documents (p. 25).

• Xerxès et Pausanias : les problèmes liés à la carrière de Pausanias sont bien exposés par Graf
1979: 212-225 ; le passage de Justin a toujours soulevé de nombreux problèmes, rendus plus ardus
par l'absence de tout autre source directe (cf. Sealey 1966: 248-252). On n'entrera pas ici dans
l'entrelacs des discussions, remarquant simplement que beaucoup d'auteurs, aujourd'hui, admet-
tent la réalité de l'information de Justin, ainsi que l'ampleur (mal définie) des reconquêtes perses
dans les années 70 (cf. Meiggs 1972: 466-468; Badian 1988: 300-302; Schumacher 1987); sur
l'intérêt et la crédibilité du texte de Justin, on se reportera surtout à la démonstration de Fornara
1966: 267-271, dont j'ai adopté ici les conclusions; Balcer 1986 juge (avec d'autres) que les lettres
citées par Thucydide sont des faux fabriqués par les éphores, niais l'argumentation est fort peu
convaincante (cf. Olmstead 1933 ; Westlake 1977: 102-103 ; voir aussi Nylander 1968).

• Dons de terres et de villes: sur la politique de colonisation menée systématiquement par les
Perses à l'aide de Grecs exilés, on verra les excellentes pages de Asheri I983b : 51-54 ; 78-80 ; sta-
tut des Gongylides et Démaratides, cf. Briant I985b: 62-64; sur les Gongylides, cf. également la
note de Fogazza I972a, Robert 1973 et Pareti 1961 ; sur Mania, cf. Lewis 1977: 55, n.32 et 128,
n.3 ; au ve siècle, on notera également qu'un fils de Pharnabaze, Pharnakès, a donné des terres aux
Déliens à'Adramyttion (Thucydide V, 1.1 ; cf. discussion chez Lewis 1977: 80, n. 198, et Asheri
I983b: 79). Le cas d'Arthmios de Zélée soulève quelques problèmes, car le décret athénien qui le
condamne n'est connu que par des citations d'auteurs du ive siècle : cf. Meiggs 1972: 508-511 (suivi
avec prudence par Lewis 1989: 230, n.9) et Marres 1982, qui acceptent l'un et l'autre la réalité de
l'épisode (quelle qu'en soit la date, difficile à fixer avec précision).

• Thémistocle à la cour du Grand Roi : rôle d'Artabaze: cf. Briant I992c; on notera que, selon
Thucydide (1, 135.2), Thémistocle débarque à Éphèse, et non en Éolide, comme chez Plutarque; les

auteurs d'ATL III: 111-112 expriment des doutes sur le rôle central attribué à Artabaze dans les

Lettres attribuées à Thémistocle (voir cependant Nylander 1968); il est évident qu'il a circulé de
nombreuses versions plus ou moins romancées (cf. Diodore XI, 57), mais, sur ce point au moins, je
ne vois pas de raison contraignante pour préférer la version transmise par Thucydide. Il n'est
d'ailleurs pas impossible que les différentes versions remontent à des informations contradictoires,
que les auteurs grecs ont pu recueillir ultérieurement, soit dans la satrapie de Daskyleion, soit dans
la satrapie de Sardes, qui ont toujours été concurrentes, et qui se sont sans cesse disputé des terri-
toires frontaliers (cf. Weiskopf 1982: 350-353 ; 1989: 41-43, à propos de la Troade méridionale):
dans cette hypothèse, la version «Lettre de Thémistocle» et Plutarque viendrait de Daskyleion, la
version Thucydide serait issue des cercles satrapiques de Sardes. En tout état de cause, il est exclu
d'induire de la documentation qu'Artabaze avait alors supplanté le satrape de Sardes, car nos
sources sont muettes sur Sardes jusqu'à la fin des années 440, mis à part une allusion fugitive à un

satrape de Sardes (non nommé) dans Plutarque (Thém. 31.1-2) au début du règne d'Artaxerxès. Sur
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les discussions d'ordre chronologique, je renvoie (inter alia) à Badian 1987 : 4-5 ; mais j'ajoute une
observation (déjà suggérée par Olmstead 1948: 289-290) : si le chiliarque Artaban qui reçoit Thé-
mistocle à son arrivée est le même Artaban qui conspire contre Xerxès et qui est mis à mort par Ar-
taxerxès (ci-dessous § 10), on doit en conclure que Thémistocle a bien été reçu par Xerxès. Sur les
villes reçues en don par Thémistocle, cf. Briant 1985b: 59-62, avec les compléments critiques de
Savalli 1987 ; ces donations ont toujours été utilisées comme un argument par ceux qui s'opposent
à la théorie d'une paix athéno-achéménide (e.g. Meister 1982: 32sqq. ; contra e.g. Badian 1987:
20; voir également la discussion de Frost 1980: 220-223, et déjà ATL III : 113); sur le monnayage
de Thémistocle, cf. Cahn-Gerin 1988 et Cahn-Mannsperger 1991.

X. De Xerxès à Artaxerxès
• L'assassinat de Xerxès : les motifs littéraires : on remarquera qu'une peinture de vase athénien

(inscrit au nom d'Artoba [] =Artaban ?) est parfois considérée comme la représentation du meurtre
de Xerxès (cf.1-Iilscher 1973 : 48-49) : ce qui confirmerait que l'événement a été particulièrement
commenté en Grèce.

• L 'assassinat de Xerxès : les problèmes dynastiques : fils puîné et satrapie de Bactres, cf. Briant
19846: 75-77 ; 1-lystaspes satrape de Bactres : cf. PF 1287, 1555 (Lewis 1977: 19, n.96); Xerxès et
son fils Darius : le problème de savoir si le premier a désigné son fils comme son successeur de son
vivant reste très complexe, car fort mal documenté (si, dans la Stèle du satrape, c'est bien Xerxès
qui est désigné, et si l'expression « fils aîné » se rapporte bien à l'aîné (mais voir ci-dessus § 2, Notes
documentaires), on disposerait là de la seule association attestée de Xerxès et de Darius!). Même
si l'on admet, avec certains, que le relief d'audience du panneau central de l'Apadana de Persépo-
lis représente Xerxès et son fils (et non Darius et Xerxès : ci-dessous), une telle hypothèse ne donne
pas d'indication précise d'ordre chronologique; malgré Legrand (ad loc), je suis tenté de penser
que la tâche dévolue à Artabane était assez proche de celle que, selon Hérodote, Cambyse avait
confiée au mage pendant la campagne d'Egypte (III, 61 : meledôn tôn oikiôn; cf. Wiesehôfer
1978: 49-50; sur le titre meledôn (connu également dans des inscriptions grecques), cf. Lévy
1940: 237 et n. 5 ; dans un «contexte achéménide », cf. Elien VII 11, 14 et Anim. XI II, 18.). Propa-
gande après avènement: on rappellera à ce point que plusieurs auteurs (cf. Tilia 1977: 70-71 ; Cal-
meyer 1976:78-79) supposent que le déplacement, dans la Trésorerie, du relief d'audience du pan-
neau central de l'Apadana est dû à Artaxerxès ; cette hypothèse est fondée sur une autre, qui suppose
que les personnages royaux représentés sont, non pas Darius Pr et Xerxès, mais Xerxès et son fils
Darius; dans ces conditions, Artaxerxès aurait fait disparaître du regard une scène qui rappelait
fâcheusement que son frère Darius, qu'il avait assassiné, était l'héritier légitime. Mais j'hésite à
utiliser l'argument, devant le risque de raisonnement circulaire - d'autant que les rois représentés
avaient peut-être vocation à l'anonymat (voir en dernier lieu Henkelman, s.p.). Africanus: sans
approfondir la question, Badian (1987: 3, n.8) juge: «This can hardly be wholly invented» (cf.
également Calmeyer 1976: 77, sans prendre fermement position; Dandamaev (1989a: 234) n'ex-
clut pas qu'Artaxerxès «était roi simplement formellement»). Mais l'étude comparative des infor-
mations des chronographes portant sur la XXVIl e dynastie ne confirme nullement une telle
confiance en Africanus: cf. Waddell 1966: 70-71; un fragment d'un papyrus grec reprend
l'information d'Africanus (cf. Bilabel 1924: 35-48), mais cela ne donne pas de poids à une tradi-
tion éminemment suspecte. On ne dispose pas non plus d'une documentation qui permette d'assu-
rer que le pouvoir de Xerxès s'était affaibli dans les dernières années. Dandamaev (1989a : 233-234)
fait intervenir deux témoignages: I) d'une part, on sait, depuis Hallock (1960: 94-95), qu'une
brusque hausse des prix du grain est décelable à Persépolis à la fin de l'année 467 et au début de
l'année 466; Hallock proposait d'y voir une conséquence des défaites perses à l'Eurymédon, mais
il s'agit là d'une hypothèse peu vraisemblable: en tout état de cause, le lien entre hausse relative
des prix et affaiblissement économique reste à prouver; 2) se référant à Hinz (1979: 24), Danda-
maev fait état de destitutions-nominations nombreuses (une centaine) de hauts administrateurs en
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Perse, qu'il interprète par la volonté royale «de pacifier le mécontentement en Perse». L'hypothèse
remonte en partie à Bowman (1970: 27-28, 57) qui, en examinant les datations des segan et des tré-

soriers dans les textes araméens (objets inscrits), conclut qu'il y eut un changement général des titu-
laires des fonctions en 467-466. Mais, d'une part, les datations absolues proposées par Bowman doi-
vent rester à l'état d'hypothèse; d'autre part, les exemples avancés ne permettent guère d'affirmer
que le changement fut brutal et général, ni qu'ils doivent être mis en rapport étroit avec la disette de
l'année 467 (malgré Hinz 1972: 308) - d'autant que l'existence même d'une disette doit être éva-
luée avec beaucoup de précautions; en tout état de cause, on voit mal le lien que l'on peut établir
entre des nominations à de hauts postes et un mécontentement en Perse, et encore moins le rapport
entre la hausse de prix, le mécontentement, une crise et l'assassinat de Xerxès (malgré Cahill 1985:
381, n.40, qui, en outre, suggère même un lien avec la Paix de Caillas!): au vrai, le remplacement
d'administrateurs pourrait tout aussi aisément être interprété comme une preuve de l'autorité royale
(cmp. Diodore XI, 71.1: avènement d'Artaxerxès l e,). Avènement d'Artaxerxès: les documents
babyloniens sont présentés par Parker-Dubberstein 1956: 17 ; cf. également Stolper, CAH VI'-: 237 ;

documents araméens d'Egypte sur la transition entre les deux rois: Porten 1990: 26-27.

XI. Un bilan
• Sur la Frise des tributaires disposée sur la façade du palais de Xerxès-Artaxerxès f er, voir en

particulier Tilla 1974: 132-133 et 1977: 74-76; cf. également Shahbazi I976b: 57-58, Root 1979:

108-110 et Roaf 1983: 140.

CHAPITRE XIV

DE L'AVÈNEMENT D'ARTAXERXÈS Ier À LA MORT DE DARIUS Il (465-405/404)

1. D'un roi l'autre
• Sources et problèmes: sur la difficulté de dater les documents babyloniens, cf. par exemple les

remarques de Joannès 1982: 331-332, 358 ; cf. également pp. 5-6 (datation d'un dossier du règne
d'Artaxerxès Il); voir également sur le sujet les remarques de Kuhrt I987a: 152, de Stolper 1990b :
561-562, et l'exemple saisissant présenté par Sachs-Hunger 1988: 69, avec les commentaires de
Van der Spek 1993a: 96; sur la datation des textes araméens d'Egypte, cf. par exemple Porten

I987b (à propos de DAE 9, daté par Grelot d'Artaxerxès l ef, par Porten d'Artaxerxès II), et Lemaire

1991e: 199-201 (DAE 75); même si la question n'a pas été vraiment réouverte récemment, je rap-
pelle les débats sur la datation des textes araméens de Persépolis : cf. Bowman 1970: 56-62 et mes
remarques ci-dessus p. 965 ; mêmes difficultés pour dater les papyri démotiques : Lüddeckens 1965,
Cenival 1972 (critère paléographique); sur l'inscription grecque de Sardes, cf ci-dessous chapitre
xv, 8: L'inscription de Droaphernès; l'inscription araméenne de Cilicie (Meydançikkale) a été
publiée par Lemaire-Lozachmeur (Davesne-Lemaire-Lozachrneur 1987: 365-370); elle est datée
de l'an 16 (?) d'Artaxerxès; les éditeurs restent dans une prudente expectative sur l'identité de ce

roi (l ei ou II? Cf. également Lemaire 1991e: 206); sur Esdras-Néhémie, cf. ci-dessous § 5.
• La position du nouveau Grand Roi : sur les métonomasies royales (connues par quelques

textes classiques et attestées plus précisément par des tablettes babyloniennes), cf. Schmitt 1982c
(corrigeant Schmitt 1977), et maintenant Van der Spek 1993a: 95-96; caractère dynastique de la
révolte bactrienne, cf. Briant I984b: 76-77; identité d'Artaban, cf. remarques de Lewis 1977: 19,
n. 96; changement de satrapes au début du règne: Briant 1991a: 9 [d'où mes doutes sur le
commentaire récent de Diodore XI, 71.1 par Balcer 1993b (1995)] ; mesures auliques attribuées par

Plutarque à Artaxerxès I e^, cf. ma discussion dans Briant 1994e: 307-310 (à propos des règlements
relatifs aux chasses royales); rapprochement avec des tablettes babyloniennes, cf. Stolper I985a:
270 et la note relative au texte n° 91, daté de Darius Il (la similitude des châtiments est frappante;
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le rapprochement implique que les décisions royales n'ont pas été limitées aux aristocrates perses
- ce qui pose de nouveaux problèmes, sur lesquels revient M. Stolper 1995a).

• Artaxerxès à Persépolis : les travaux menés par Artaxerxès ler à Persépolis ont été mis en évi-
dence par les recherches des Tilia: cf. Tilia 1972: 191-208; 1974 et 1977, ainsi que Calmeyer
1990a: 15-16. L'hypothèse d'une transformation des fonctions de Persépolis est développée par
Frye 1974, qui suppose que désormais Artaxerxès ler choisit Suse comme capitale, mais les argu-
ments amenés à l'appui n'emportent pas la conviction: qu'il s'agisse de la réception d'ambassa-
deurs grecs à Suse (Hérodote VII, 151) ou de la disparition des tablettes : faut-il répéter que la lacune
est accidentelle? On soulignera également que, chez Hérodote, le siège du pouvoir du Grand Roi
est systématiquement placé à Suse, qui est chez lui le symbole même de la puissance royale (cf.
Briant 19936); en supposant que les autres rois jusqu'à Artaxerxès III n'utilisèrent pas Persépolis
fréquemment (p. 384), Frye ne prend pas en compte l'ensemble de la documentation classique (cf.
Cameron 1973) ou se laisse abuser, sans la citer, par une tradition moralisante sans valeur telle celle
qui est reprise par Plutarque, Alex. 69.2 (même déformation chez Dandamaev 1989a: 312; cf.
Briant 1993c : 421) ; quant à postuler qu'Artaxerxès l e«< trouvait peut-être la mi-mars sur le plateau
trop froid pour y vivre» (p. 385), c'est d'une part raisonner sur la présence royale exclusivement
au moment d'une fête du Nouvel An (cf. chapitre v), et d'autre part sur la «frilosité» particulière
du Grand Roi qui relève du pur roman (si Ctésias § 19 transmet un renseignement exact, on voit
qu'en novembre 486 Darius est alors à Persépolis; le texte suggère en outre que le roi se rendait
régulièrement à Persépolis en fonction du calendrier cultuel [sur ce point on verra maintenant les
pages de Koch 1993a: 61-91, qui confronte les renseignements donnés par les auteurs classiques
sur les déplacements du roi et de la cour (Briant 1988c) et les données offertes par les tablettes de
Persépolis; l'étude confirme en particulier (pp. 88-89) l'hypothèse que je tire de Ctésias sur les
nécessités du calendrier cultuel]) ;je remarque enfin que, dans le cadre de l'interprétation dévelop-
pée par Frye, on comprend mal pourquoi, à partir d'Artaxerxès 11, les Grands Rois ont choisi de
faire creuser leurs tombeaux au-dessus de la terrasse de Persépolis (cf. Calmeyer 1990a : 13-14). A
partir de tout autres arguments, la théorie d'une évolution de la fonction de Persépolis est également
présentée par Cahill 1985, qui met en rapport le déplacement des reliefs d'audience et ce qu'il consi-
dère comme «la cessation de l'apport des dons dans la trésorerie» (point sur lequel je reste scep-
tique); dans le même temps, l'auteur remarque justement que les incertitudes persistantes doivent
conduire les interprètes à beaucoup de prudence (pp. 388-389).

II. La révolte de l'Égypte
• La révolte d'Inaros et l'intervention athénienne: sur Ctésias, cf. Bigwood 1976, dont la

conclusion (p. 21) est sans appel : «This account of the Egyptian episode may afford us some amu-
sement. But there is no major historical problem which it helps us to resolve»; sur l'intervention
athénienne, Meiggs 1972: 101-104 et 473-476; sur la révolte elle-même, cf. Kienitz 1953: 69-72
(le rôle attribué à la liaison maritime Nil-Perse, p. 69, relève d'une conception erronée de la fonc-
tion du canal), Salmon 1965: 90-192 (long et pesant) et en dernier lieu Hoglund 1989: 250-287.

• Caractères et suites de la révolte: cf. Briant 1988a: 140, 147-151 et 171-172 (repris ici pour
l'essentiel); sur les origines et relations des dynastes des marais, cf les articles «Amyrtaios» (de
Meulenaere), «Psammétichus IV, V» (Spalinger) dans le LdÂ1 (sur le Delta, cf. également Yoyotte
1961, Bertrand 1988 et Favard-Meeks/Meeks 1992); malgré Dandamaev (1989a: 242-243), l'hy-
pothèse (reprise à d'autres auteurs qu'il cite) d'une datation haute des archives d'Arsâma doit être
abandonnée, ainsi que l'hypothèse d'une mention d'lnaros dans un papyrus araméen (DAE 66) en
liaison (postulée) avec des troubles en Haute-Égypte: cf. Cazelles 1955: 97-99; l ' anthroponyme
doit sans doute se lire en réalité Anudarû et non lnaros: Grelot 1972: 309 et Whitehead 1974: 57
(sur l'absence de troubles en Haute-Egypte, cf. par exemple Porten 1968 : 26-27 et la remarque de
Grelot 1972 : 81, qui répond sans le citer à Kraeling 1953: 31 à propos de l'utilisation du «poids
de Ptah»); sceau d'Artaxerxès: selon Porada (1979: 88-89), le sceau du musée de l'Ermitage de
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Moscou, ici fig.12a-b (un Grand Roi, arc et carquois sur le dos, une lance à la main, tient de la main
une corde qui enserre le cou de quatre captifs, tandis que le roi brandit sa lance contre un homme
agenouillé qui porte la coiffure égyptienne [pschent]) pourrait représenter Artaxerxès let et lnaros,
mais elle n'exclut pas qu'il puisse s'agir de Mégabyze (sur ce sceau, voir aussi Nagel 1963: 134
et Fig.l1, et les remarques de Henkelman, s.p.); on notera qu'un sceau des tablettes du Trésor
(PTS n° 28) porte une scène presque analogue, à la différence que les captifs tenus par une corde
autour de cou et le guerrier à genoux tué par le roi sont des Grecs: Schmidt 1957: 10, 29; scène
quasi identique sur un cachet babylonien (communication de L. Bregstein et M. Stolper) et même
sur une bulle d'Artasât d'Arménie (Root, DATA 1993, p. 13, et les articles s.p. de Khatchatrian et
de Manukian).

III. Les affaires de Transeuphratène
• Artaxerxès et Mégabyze: sur les motifs littéraires qui construisent le récit de Ctésias, cf. Big-

wood 1976: 19-21 ; l'article mal informé de Brown 1987 n'apporte rien de neuf; la position de
satrape tenue alors par Mégabyze est affirmée avec force par Petit (1990: 194-195), mais à l'aide
d'arguments qui n'emportent pas la conviction (il n'a pas pu tenir compte en particulier de Stolper
1989b); Pétésas et Spitamas: cf. Stolper 1985a: 94; l'importance de l'épisode dans le cadre de
l'histoire du mercenariat grec dans l'Empire achéménide est analysée par Seibt 1977: 35-39 ; Rahe
(1980: 88-90) juge que Mégabyze (suivi par son fils Artyphios) est le premier (avant Pissouthnès
et Cyrus le Jeune) à avoir compris l'intérêt d'organiser des manoeuvres communes de la cavalerie
perse et de l'infanterie grecque, mais je ne suis pas sûr que la documentation existante permette
d'attribuer au personnage une telle innovation (qui postule en outre la décadence de l'armée royale
achéménide: cf. pp. 90sgq.; mais voir ci-dessous § 7: Darius II et ses satrapes, et chapitre xvii,
3) ; de son côté, Lewis (1977: 51) estime que la révolte a affaibli la position du roi (mais voir ci-des-
sous §5 à propos de la mission de Néhémie); voir en dernier lieu Hoglund 1989: 196-299 (nie
l'existence d'une révolte de Mégabyze; je n'ai pas pu consulter Hoglund 1992).

• Troubles en Juda? Cf. Oded 1977d: 527; voir également Yamauchi 1990: 251, qui, après
d'autres (cf. Blenkisopp 1987: 416), rapproche de l'affaire d'Egypte et de la révolte de Mégabyze,
jugeant en particulier que si, quelques années plus tard, le roi permet à Néhémie de reconstruire les
murailles de Jérusalem, c'est qu'entre-temps, les révoltes ont été matées : reste posé le problème de
fond : doit-on ou non accorder une valeur historique affirmée à ce qui ressemble à une interpolation
(cf. e.g. Ackroyd 1984: 9 et 1988: 41-42)? Sur d'éventuels troubles à l'époque de Xerxès, cf mes
remarques sceptiques ci-dessus, chapitre xm, 2 : L'écrasement des révoltes.

IV. Le front d'Asie Mineure et de l'Égée orientale
• Les hostilités athéno-perses (années 450) : sur l'état des forces athéniennes et alliées après la

campagne d'Egypte, il subiste une controverse: Meiggs (1972: 104-108) juge qu'il s'agit d'un
désastre, qui a affaibli Athènes face à ses Alliés ; partant de cette conviction et de l'examen de plu-
sieurs textes (Erythrées, Milet, Sigeion), Meiggs inscrit dans ce contexte les appuis trouvés par des
opposants à Athènes chez les satrapes d'Asie Mineure (1972: 109-128); une position inverse sur
les conséquences de la campagne d'Egypte a de nouveau été développée par Holladay 1989. Sans
pouvoir traiter ici toute la bibliographie (cf. Briant 1995a), je souligne simplement que la plupart
des raisonnements (y compris les miens) sont obérés par toute une série de difficultés d'ordre chro-
nologique (qu'il s'agisse des textes des historiens ou des documents épigraphiques). Sur la cam-
pagne de Cimon à Chypre, cf. la mise au point de Wiesehôfer 1990: 246-247.

• Retour sur la Paix de Callias: cf. la bibliographie citée ci-dessus chapitre xm, 8, ainsi que
Dandamaev 1989a: 250-255 [contrairement à ce qu'affirme l'auteur (p. 254), Démosthène Amb.,
273 n'implique pas que les Athéniens étaient mécontents des termes du traité négocié par Callias],
et surtout Lewis 1992a : 121-127, qui, non sans manifester quelque impatience contre les tenants de
la thèse adverse (p. 126), juge que la réalité de la paix ne saurait être mise en doute ; il se fonde sur
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trois arguments: I) la paix d'Epilykos qui renouvelle la paix de Callias est «maintenant virtuelle-
ment certaine» ; 2) l'année manquante dans les ATL est très probablement 448 ; cette exception est
à lier à la conclusion de la paix; 3) le programme de construction péricléen a été financé sur les
fonds de la Ligue transférés à Athènes : «The only conclusion which can be drawn is that the Athe-
nians were confident before starting work on the Parthenon that the Persian War was over, by mutual
consent. Beside this conclusion, the details are relatively unimportant» (p. 126); sans négliger la
pertinence des arguments développés par D.L., je remarque que: 1) le premier argument risque de
s'intégrer dans un raisonnement circulaire; 2) de l'avis même de D.L. il subsiste des doutes sur la
datation de l'année manquante (p. 125: «Clearer evidence would be welcome»); 3) dénoncée par
Plutarque et discutée depuis longtemps, l'utilisation des tributs alliés pour construire les monuments
de l'acropole est une interprétation qui vient d'être remise en cause, non sans de très bonnes rai-
sons, par Giovannini 1990. La datation d'Hérodote VII, 151, en rapport chronologique étroit avec
la paix, est mise en doute par les opposants à la thèse: cf. e.g. Meister 1982: 22-24 qui date l'am-
bassade argienne du début du règne d'Artaxerxès l e,'. Je souligne que plusieurs auteurs ont juste-
ment mis en garde contre la tentation d'interpréter trop rapidement les lacunes des ATL par réfé-
rence à une Paix de 449 et de considérer, à la suite d'un raisonnement circulaire, que la seconde
explique les premières (et vice versa): cf. Robertson 1987: 386 («The Peace of Callias is ajoker
in the pack; it makes a better gaine to play without it »), Piérart 1987 : 296 et Giovannini 1990: 146
et n.43; sur les agissements des satrapes, cf. Meiggs 1972: 11I-118, 188-190, 314-315; sur l'af-
faire de Milet, voir les importantes corrections à la thèse de Meiggs à partir de la publication d'un
fragment nouveau du décret : Piérart, REA 87/ 1-2 (1985) : 42 ; également Robertson 1987: 384-390
(il s'agit en fait d'une crise interne, et non d'une révolte contre Athènes); sur les affaires de Colo-
phon et de Notion, cf. Piérart 1984: 168-171 ; ces divers épisodes sont également passés en revue
par Badian (1987: 19-26) qui, partisan d'une paix conclue après l'Eurymédon, juge que les activi-
tés satrapiques n'impliquent pas un état d'hostilité déclarée entre les satrapes et Athènes - présen-
tation qui me paraît fondée sur une fiction juridique (que je suis tenté d'attribuer à l'auteur et non à
Artaxerxès ou à Pissouthnès ; voir sur ce sujet également l'analyse d'Eddy 1973 et les réflexions de
Lewis 1977: 59-62). Il convient d'ajouter que deux autres aspects très importants restent aujour-
d'hui à l'état de discussions : I) Thucydide mentionne à plusieurs reprises que les cités d'lonie sont
dépourvues de fortifications : ce démantèlement est-il un effet du traité imposé par le roi, ou bien la
conséquence d'une décision athénienne? (Meiggs 1972: 149-150 choisit la seconde interprétation ;
au contraire, Wade-Gery (1968: 215 sqq.) estime qu'Athènes avait accepté cette condition, en
contrepartie de l'engagement du Grand Roi de ne pas envoyer l'armée royale combattre en Asie
Mineure occidentale; dans le même sens Lewis 1977: 153, n. 118): il est impossible d'en décider;
2) les cités alliées d'Athènes continuent-elles, sinon de le verser effectivement (bien que certains
auteurs admettent cette possibilité), du moins de devoir au Grand Roi un tribut? (cf. Meiggs 1972:
148 qui répond par l'affirmative, et les remarques de Frost 1980: 220-229 à propos des cités concé-
dées à Thémistocle). Sur la stratégie péricléenne, cf. les remarques de Giovannini 1990: 145-146.
Sur les contacts diplomatiques entre Sparte et Artaxerxès, cf. l'analyse de Lewis 1977: 63-70;
- entre Athènes et le Grand Roi: Flegyi 1983. On notera que, dans le cadre de l'interprétation
traditionnelle de la Paix de Callias, la question de savoir pourquoi le Grand Roi n'a pas envoyé
d'armée sur la côte reçoit une solution si l'on admet que le traité interdisait à l'armée royale d'y
intervenir - point de vue développé par Wade-Gery 1968: 215 sqq., niais toujours à partir de textes
(contradictoires), dont on peut mettre en cause la crédibilité. De son côté, à la suite de Wallinga
(1987: 47-48), Descat (1990a : 544) juge que, depuis Salamine et Mycale, «les Achéménides n'ont
plus de marine permanente» ; mais, outre que cette interprétation reste hypothétique, elle ne fait que
repousser le problème, ou plutôt elle en pose un autre : quand et pourquoi le pouvoir central décida-
t-il un tel revirement stratégique?

• Retour à Xanthos : sur les Listes de Tribut, cf. les tableaux dressés par Meiggs 1972: 538-561,
et les observations prudentes et sages de Piérart 1987: 294-295 (et n. 14) à propos de l'évolution
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des tributs cariens à partir de 446, puis après 440-439; efforts d'Athènes dans les îles entre 428 et
425: Piérart 1984 ; disparition de la Lycie, Meiggs 1972: 246-247 ; sur la Carie et la Lycie, cf. éga-
lement Eddy 1973 et Keen 1993a (souligne la valeur stratégique du littoral lycien; sur ce point, cf.
également Zimmermann 1992). On mentionnera à propos de la Carie/Lycie qu'un passage de Cté-
sias fait problème; dans son exposé de la saga de Mégabyze, il note que le plus jeune de ses fils,
Zôpyros, a quitté le camp du roi pour se réfugier à Athènes : «Avec ceux qui l'accompagnaient il
fait voile vers Kaunos et il exige qu'on lui remette la ville. Les gens de Kaunos répondirent qu'ils
lui remettraient la ville à lui mais non aux Athéniens qui l'accompagnaient» (§ 43) : la date de cette
expédition n'est pas assurée, mais elle est antérieure à la mort d'Artaxerxès (§ 43), peut-être entre
430 et 425: cf. Eddy 1973: 255 qui juge raisonnablement que Kaunos s'était soulevée contre
Athènes, peut-être avec l'aide de Pissouthnès (les contre-arguments de Badian 1987 : 23-24 ne me
paraissent pas valides); voir également Meiggs 1972: 436-437 (propose de lier l'épisode à la mis-
sion de Mélésander); Descat (1991 : 39) voit dans l'affaire de Zôpyros l'expression d'une rupture
entre Athènes et le Grand Roi ; je n'ai pas d'avis très assuré sur la question : tout ce que je voudrais
souligner ici (même sans rassembler toutes les occurrences), c'est que la documentation disponible
(textes grecs et Pilier inscrit: cf. Shevoroskin 1977 et Melchert 1993) atteste de l'importance excep-
tionnelle de Kaunos dans le dispositif stratégique perse dans le coin sud-ouest de l'Asie Mineure
(et cela jusqu'à y compris Darius Ill [cf. aussi Descat I994b]); à l'époque des diadoques, l'une des
deux formidables citadelles qui défendent la ville et l'accès au port (cf. Diodore XIX, 75.5) s'ap-
pelle d'ailleurs le Persikon (Diodore XX, 27.2). Pilier Inscrit de Xanthos, cf. Demargne 1958:
79-105 ; sur l'auteur (Kheriga) et la date (v. 400), j'adopte la position de Bousquet 1992: 167-174;
sur les événements, cf. Childs 1981: 62-66 et Bousquet 1992: 175 ; sur la position de la Lycie pen-
dant toute cette période, on verra maintenant l'étude détaillée de Keen 1992a [consultée grâce à la
générosité de l'auteur], chapitre v, 2 (il adopte l'hypothèse d'une Paix de Callias en 462-461): «It
seems likely that Lycians returned to Persian allegiance when they !en that of Athens»; sur l'ex-
pédition de Mélésander (puis celle de Lysiclès) et les renseignements tirés du Pilier inscrit, cf. ibid.
chapitre vl et Keen 1993b.

V. Esdras et Néhémie à Jérusalem
En fonction d'arguments de différents types, on a souvent proposé de considérer qu'Esdras a en

fait effectué sa mission sous Artaxerxès Il, soit en 398: on trouvera l'état de la question chez Oded
1977d : 503-509 (qui adopte la chronologie basse), chez Yamauchi 1990: 253-256 (qui penche plu-
tôt pour les datations que l'on adopte ici, sans cacher que l'autre interprétation ne manque pas de
séduction), chez Williamson 1987: 69-76 et chez Hoglund 1989: 73-80 (Ezra avant Néhémie).
Parmi les arguments en faveur de la chronologie basse, on amène parfois à l'appui la situation de
l'Egypte au début du Ive siècle, et l'on juge que la mission d'Esdras s'insère dans la volonté du roi
de protéger les abords de la vallée du Nil (cf. Cazelles 1954: 114-119); c'est là une explication tra-
ditionnelle, souvent avancée également pour expliquer la mesure prise par Cyrus en 538 (cf. chap.
premier 6); mais il s'agit là d'un simple argument de vraisemblance, sans réel fondement docu-
mentaire: au risque de paraître naïf (ou mal informé), je dois avouer que, même et surtout après
avoir scruté une carte, je n'ai jamais réellement compris quel atout stratégique décisif face à
l'Egypte pouvait bien représenter le petit pays de Juda aux yeux du pouvoir central achéménide (ou
aux yeux de certains exégètes d'aujourd'hui ?); d'autres arguments historiques sont eux aussi fra-
giles : ainsi l'insertion de Dôr (près de Sidon) dans la Ligue de Délos (admise par Meiggs 1972:
420-421), parfois interprétée comme un argument en faveur de la datation haute d'Esdras (cf. études
citées par Yamauchi 1990: 254, n. 60), est tout sauf certaine (cf. Lemaire 1990: 56, n. 135 ; la note
n'est pas reprise dans Lemaire 1994: 33). La discussion s'insère enfin et surtout dans de subtils et
complexes débats sur le contenu des «Mémoires» de Néhémie et, partant, sur l'oeuvre et la chro-
nologie du Chroniste; nourris depuis longtemps, les débats semblent avoir repris une nouvelle
vigueur ces dernières années (cf. les études rassemblées par P.R. Davies (éd.) 1991), peut-être sous
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l'influence du renouveau des études achéménides (cf. Hoglund 1989, 1991 ; Williamson 1991 ;
Weinberg 1992a-b; Grabbe 1992b [consulté trop tardivement]); mon incompétence en la matière
m'interdit d'y prendre part (cf. le clair état de la question par Ackroyd 1988; on pourra en suivre
les développements à travers la Chronique de P. Abadie, Trans. 1 (1989): 170-176 et 4 (1991):
141-145 ; voir en dernier lieu Dequeker 1993 qui, datant Esdras de l'époque d'Artaxerxès Il, estime
que la reconstruction du temple s'est faite sous Darius Il et non sous Darius let [et Lemaire 1995a:
57-61 qui, se fondant sur la situation de l'Égypte et sur les documents d'Eléphantine, choisit la date
de 398]); je ne ferai part que d'une impression: à suivre la littérature récente, le non-spécialiste a
du mal à se situer dans les débats et les polémiques, dont les fondements scientifiques lui échappent
de plus en plus au fur et à mesure qu'il multiplie les lectures (cf. le désarçonnant article de Deque-
ker 1993); on a l'impression qu'à l'heure actuelle, aucune tradition ne jouit du statut de «fait his-
torique» (cf. en particulier Grabbe 1994): bref, les dates adoptées dans le texte le sont par pure
convention: ma seule justification, c'est que je suis en bonne compagnie; mais je ne le serais pas
moins dans l'hypothèse inverse

• La mission d'Esdras: voir les discussions de Cazelles 1954 (qui place Esdras en 398), Oded
1977b: 535-536, Purvis 1988: 169-170, Yamauchi 1990: 256-257 qui, à la suite de Blenkisopp
(1987), établit un rapprochement avec la mission confiée par Darius à Udjahorresnet et le rassem-
blement des «lois égyptiennes» : mais, avec Grabbe 1994: 294-295, le rapprochement me paraît
peu opératoire; voir également d'autres réflexions du même auteur, qui a multiplié les avertisse-
ments et les réserves sur des interprétations couramment admises de la mission d'Esdras ; je ne peux
que me sentir en phase avec l'une des ses observations (p. 297): «The Gloser one looks, the more
enigmatic Ezra's mission becomes», ou encore: «We have to conclude that Ezra's mission is a
puzzle» (p. 298).

• La mission de Néhémie : il est exclu que Néhémie ait été un eunuque, il est même fort peu vrai-
semblable qu'il ait été échanson du roi (cf. Oded 1977b: 528 et, de manière plus détaillée et plus
ferme à la fois, Yamauchi I980b et 1990: 260-264). Sur sa mission, la littérature est considérable :
on trouvera une mise au point dans Yamauchi 1990: 264-278 ; sur les gouverneurs d'avant Néhé-
mie, cf. ci-dessus chapitre xn, 3 ; sur l'extension de la province de Juda, cf. point de la question dans
Lemaire 1990: 32-45 (cf. pp. 39-40 sur pelek et sur la résidence satrapique de Mizpah et Gibeon,
avec les remarques de Briant I985b: 67); les fonctions du commissaire (Néh. 11.24) demeurent
mystérieuses (cf. Heltzer 1989: 346, n.71, et maintenant Heltzer 1994: on y trouvera un état de la
question (pp.109-113), et des comparaisons (intéressantes, mais peu probantes à mon sens) avec
Udjahorresnet, Histiée de Milet et Arlissis de Carie); sur les rapports avec le pouvoir central,
cf. également les réflexions de Graf 1985: 92-93 et de Weinberg 1977: 32-38 (qui juge que
Néhémie n'est pas peha de la province de Judée, mais plutôt chef de ce qu'il appelle la «Bürger-
Tempel-Gemeinde»: cf. maintenant Weinberg 1992 a-b): sur les vues de Weinberg, cf. Dion 1991
et les remarques critiques de Blenkisopp 1991 ; sur les réformes sociales de Néhémie, cf. (inter alia)
Yamauchi 1980a et 1990: 272, Kreissig 1973, Kippenberg 1982: 54-77, Heltzer 1989b; sur la
muraille de Néhémie, cf. Laperrousaz 1979.

• De Jérusalem à Éléphantine : DAE 89 : cf. Grelot 1972: 354-367 et Porten 1986: 12-13 ; sur
le Papyrus Pascal (DAE 96), cf. Grelot 1955, 1972: 378-386 et 1981 ; restitution la plus récente
dans Porten 1986: 7; sur l'interprétation, cf également Vincent 1937: 249-261, Briant I986a:
432-434, Frei 1984: 16-17 et, tout récemment, les propositions pour le moins surprenantes de
Dequeker 1993: 89-92 (relie le document à la reconstruction du temple de Jérusalem qu'il place
sous Darius II et non sous Darius l er, en fonction d'exégèses textuelles sur lesquelles je n'entends
pas intervenir [et Lemaire 1995a: 60]); je ne crois pas enfin que l'on puisse dire, avec Porten-
Yardeni 1993: 59, que le document témoigne de la faveur qu'aurait manifestée particulièrement
Darius II à l'égard de la communauté judéenne d'Eléphantine. Sur les Judéens en Babylonie,
cf. e.g. Coogan 1974 et Purvis 1988: 154-162 (qui pose, pp. 158-160, le problème de l'existence
éventuelle d'un temple).
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• Les ennemis de Néhémie et de Juda : sur la province de Samarie et les informations venant du
Wadi Daliyeh, on verra les différentes publications de Cross (1963, 1966, 1971, 1974, 1985); une
partie des papyri a été étudiée par Gropp 1986, mais on attend toujours la publication finale; les
monnaies ont été récemment publiées par Meshorer-Qedar 1991 (on reviendra en son temps sur
cette riche documentation : chapitre xvl, 7) ; voir également Lemaire 1990: 64-67 (sur la province

de Samarie), et Lemaire-Lozachmeur 1987 (sur byrt'/birthd); mise au point et état de la question
sur Gasmû et Tobie dans Lemaire 1990: 45-54 et 68-72. Tobie : sur sa résidence d'Iraq al Amir, cf.
la publication de Will-Larché et al. 1991: 5-9. Gasmû l'Arabe : sur les vases et dédicaces de Tell-el
Maskuhta, cf. Dumbrell 1971, Briant 1982b : 172-173 (avec quelques doutes sur les reconstructions
généralement proposées), et, depuis lors, Graf 1990a: 139-140, Knauf 1990: 207 ainsi que Holla-
day 1992: 590 et Paice 1993 [cf. Lemaire 1995a: 54-55] ; l'hostilité de Sanballat s'explique aisé-
ment, si l'on admet la thèse (développée par Alt) selon laquelle avant Néhémie, la Judée dépendait
de Samarie; mais la découverte de bulles inscrites au nom de gouverneurs antérieurs à Néhémie a
réduit cette interprétation à néant (sauf si l'on en conteste les datations comme l'a fait récemment
Bianchi 1989) : sur la position de Alt, voir également les remarques critiques de Hoglund 1989: 123

sqq. ; (sur les rapports entre Juda et les Samaritains, cf. également Macchi 1994: 33-44]. Je note
enfin que, dans plusieurs études (cf. 1965, 1985), M. Dunand a lié les constructions élevées par
Néhémie à Jérusalem à un vaste projet royal de mise en défense du «front méditerranéen de l'Em-
pire» - au même titre que, par exemple, des bâtiments sidoniens (temple d'Eshmun), les uns et les
autres étant caractérisés par l'existence d'un «podium perse»; mais toute cette reconstruction est
une pure hypothèse, sans bases solides (cf. mes remarques dans Ablran 12 [1989], n° 229, et celles

de J. Elayi, Trans. 1 [1989] : 190-191, ainsi que les doutes de Mazzoni 1991-92:66).

VI. D'un roi l'autre
• Ctésias et les tablettes babyloniennes: cf. Lewis 1977: 71-76, Stolper 1985a: 104-124, ainsi que

mes remarques dans Briant 1994b : 118, n. 20 ; sur la chronologie, voir la mise au point de Stolper 1983
et 1985a: 116-120, et en dernier lieu Depuydt 1995b; sur les domaines des princes et princesses, cf.
Stolper 1985a: 54sgq., 64-66 (Aràâma), 89-93 (Artarios, Ménostanès, Artoxarès), 96 (Arbarios/Arba-
renie); sur ces personnages, cf. également les notices de Dandamaev 1992a, n° 16, 26, 33, 43, 185,
250, et, sur Ménostanès (et son frère ou associé Ustapânu), le texte publié par Donbaz-Stolper 1993.

• Familles et pouvoirs: cf. déjà Briant 1990a: 95-96 (et n.49) ; comme Lewis (1977: 83-84), je
doute que l'Hydarnès, père de Tissapherne (Pilier inscrit de Xanthos), puisse être le beau-père de
Darius Il : il est peu vraisembable que Ctésias ne l'ait pas mentionné dans le contexte.

• Légitimité et propagande: cf. Briant 1991a: 4-6; Lewis (1977: 77, n.77) souligne que l'épi-
thète «Bâtard» est appliquée à Darius Il par des sources tardives.

• Darius le Grand Roi: Lewis (1977: 78 et n. 182) publie une inscription de Darius II, qui est
réputée venir de Hamadan (=D2Ha; cf. Mayrhofer 1978: 17 et 29-30).

VII. Les affaires du front occidental
• La situation en Asie Mineure: sur les différents problèmes posés, cf. Andrewes 1961: 1-7,

Lewis 1977: 80-82, Cartledge 1987: 187 sqq., Briant 1995: 116-132; sur la Paix d'Epilykos, cf. en
dernier lieu Descat 1991, qui en souligne les nouveautés, et Lewis 1992a: 122, et 1992b: 422,
n. 132 ; sur les problèmes posés par l'aide athénienne à Amorgès, cf. la discussion de Lewis 1977 :
85-86, et les lectures du Pilier inscrit par Shevoro gkin 1977: 127-128, n. 1 (mais plusieurs sont
maintenant récusées par Melchert 1993 analysé dans le paragraphe qui suit); sur la guerre Ionienne,
j'ai beaucoup utilisé les pages de Lewis 1977: 86-135, ainsi que Westlake 1979 et, sur certains pro-
blèmes chronologiques, Robertson 1980 (qui place la mission d'Arthmios de Zélée dans le contexte
des années 408-407; cf. également sur ce point Walbank 1982, 1983 et 1989).

• Traités spartano-achéménides: Lewis 1977: 90-107; Levy 1983; cf. également Canfora
1990, et les doutes de Cartledge (1987: 187) sur le caractère de «traité» : l'auteur parle d'un
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«agreement». Bien que la suggestion en ce sens de l'auteur reste très modeste (p. 34), c'est peut-
ëtre dans ce contexte que l'on peut situer les nouvelles lectures de quelques lignes du Pilier inscrit
par Melchert 1993: celui-ci pense que le texte fait référence à un accord juré entre Tissapherne, fils
d'I-Iydarnès, et ses alliés lacédémoniens; présidé par le dynaste de Xanthos (qui s'exprime à la pre-
mière personne), qui agit en arbitre/conciliateur (maraza) entre les deux alliés, l'accord aurait été
inscrit sur deux stèles, l'une déposée à Hytenna [lecture qui fait disparaître du texte le pseudo-
anthroponyme perse UtânalOtanès] dans le sanctuaire de Maliya, l'autre à Kaunos dans le sanc-
tuaire dédié à Maliya, Artémis et Basileus Kaunios ; il est donc possible que nous ayions là, vue du
côté lycien et exprimée en lycien, une référence aux négociations ouvertes à Kaunos entre Tissa-
pherne et les chefs spartiates (Thucydide VIII, 58.1), mais il peut aussi s'agir d'un autre épisode.
Quoi qu'il en soit, une étude comme celle de Melchert, qui vient après bien d'autres (e.g. Shevo-
roskin 1977), aiguise encore plus l'espoir de l'historien de pouvoir disposer un jour en totalité d'un
texte qui viendrait grossir heureusement le mince dossier des sources narratives non grecques
d'époque achéménide.

• Darius II et ses satrapes : concernant son évasion de Sardes, Alcibiade prétendit «perfidement
que c'était Tissapherne qui l'avait laissé partir» (Plutarque Ale. 28.1) ; sur les hésitations diploma-
tiques de Tissapherne, cf. Lewis 1977: 129-131 ; sur l'infériorité militaire des satrapes, cf. West-
lake 1979: 37-40; cf. ibid. sur les levées financières imposées aux cités grecques, ce qui, selon le
même auteur, fut l'une des raisons du peu d'enthousiasme desdites cités à participer à la lutte contre
Athènes. L'expression idia khréntata n'est pas sans en évoquer d'autres, utilisées ultérieurement par
Xénophon : en 405, Cyrus le Jeune «communiqua à Lysandre le chiffre total des tributs des cités
qui constituaient son revenu propre» (tous phorous tous ek tôn poleôn, hoi autôi idioi ésan; Héli.
II, 1.14); arrivé en Asie Mineure avec 500 talents débloqués par Darius Il, Cyrus se déclare égale-
ment prêt à «utiliser ses idia» si les fonds royaux ne suffisent pas (Hell. I, 5.3) ; et, plus tard, se plai-
gnant auprès de son frère Artaxerxès Il, le même Cyrus «prétendait que ces villes lui fussent attri-
buées, plutôt que Tissapherne qui en était le maître» (Anab. I, 1.8): «En effet, les cités d'Asie
relevaient anciennement de Tissapherne, à qui le roi les avaient données» (dedomenai ; 1, 1.6) ; les
expressions utilisées par Xénophon font problème; mais je ne suis pas sûr que l'auteur fasse ainsi
allusion à un don de villes, comparable à celui dont fut pourvu Thémistocle (hypothèse défendue
avec prudence par Lewis 1977: 119-122, en jugeant que le don a été fait à la personne, et non au
satrape) ; je suis plutôt tenté de penser que, de cette manière, le roi permettait au satrape chargé de
la guerre de la financer sur le produit des tributs, ce qui revenait à l'autoriser à ne pas en reverser
en totalité le montant aux trésoreries royales - obligation qui, en revanche, pèse sur Cyrus (Anab.
I, 1.8), d'où sans doute son mécontentement; sur ces problèmes, cf. également Tuplin I987a:
133-135; sur le financement des campagnes militaires dans ces années, on verra surtout Lewis
1989: 231-234 ; sur le monnayage de Cyrus, cf. Weiser 1989 (avec les fortes réserves de Casabonne
1995b).

• Darius II, 1 Asie Mineure et les autres fronts : état de siège à Uruk : Stolper 1990b : 572 (avec
prudence, car les parallèles invoqués sont datés du vue siècle); le souci royal pour les autres
fronts est particulièrement souligné par Lewis 1977: 133-134; dans une étude antérieure, le même
auteur (Lewis 1958) avait développé l'idée que la flotte phénicienne en 411 avait été déroutée sur
l'Egypte: cf. sur ce point mes remarques critiques dans Briant 1988a : 143 ; par ailleurs, le texte de
Thucydide VIII, 35 est moins parlant que ne le suppose Kienitz 1953:73 (que j'ai eu le tort de suivre
de trop près dans Briant I988a : 150). Certes, l'absence de documents du centre et certaines tablettes
babyloniennes récemment éditées doivent inciter le commentateur à la prudence, et à ne pas sur-
évaluer le front égéen dans la stratégie impériale de ces années. Mais, d'une part, les ordres donnés
par Darius Il à Pharnabaze et à Tissapherne montrent que la décision de remettre la main sur les
cités grecques de la côte a bien été prise par le roi ; d'autre part, une expédition comme celle contre
les Cadusiens ne revêt certainement pas une importance militaire telle qu'elle pourrait remettre en
cause l'engagement achéménide sur le front occidental (sur les «guerres cadusiennes», cf. mes
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remarques interprétatives ci-dessous, chapitre xvl, 18). Bref, il me semble que l'on peut raisonna-
blement douter que ces fronts aient pu conduire Darius à négliger les affaires d'Asie Mineure (cf.
également les réflexions en ce sens de Tuplin 1987a: 139-142 et celles de Cartledge 1987:
189-190).

• Darius Il et ses armées: sur le stéréotype grec de la décadence militaire perse, cf. Briant 1989a
et l'analyse systématique menée ci-dessous, chapitre xvll, 3 ; sur le service compensé (rachat par
versement en argent des charges de l'ilku), cf. Joannès 1982: 20-21 qui, tout en notant qu'on le

connaît déjà à l'époque de Darius lu (p. 21), estime que «c'est même, semble-t-il, devenu la règle
à partir du règne d'Artaxerxès I ef» (p. 20) et que les textes contraires (convocations à Uruk sous
Darius Il : textes pp. 19-20) ne constituent que «quelques exceptions»; cf. également pp. 25-26:
«Sous Artaxerxès 1er et Darius Il, c'est ce système qui prévaut et, à moins de circonstances inhabi-
tuelles, les feudataires de la région de Nippur ne sont normalement astreints qu'au paiement de l'ilku
en argent»; cette interprétation était déjà développée par Cardascia 1951: 8 et Dandamaev (1967:
41-42) et elle s'est largement répandue parmi ceux qui étudient le développement du mercenariat
grec chez les Achéménides : cf. Picard 1980: 222-223 (avec quelques remarques de prudence néan-
moins, p. 223); également Rahe 1980: 90-93, ou encore Petit 1993 (cf. Briant 1994b: 120-122);
en revanche, plus prudent à l'égard des textes grecs, Seibt (1977: 121-138) ignore la documenta-
tion babylonienne; sur l'affaire de Gadal-lâma, cf. les études de Cardascia 1951 : 179-182 (mais je
repousse énergiquement l'interprétation «féodale» de la convention), et 1958, auquel j'emprunte
la traduction de UC 9/68 (cf. également Cardascia 1977; à propos de la traduction «caissiers de
l'armée» [sipfru sa ûqu], Cardascia 1951 : 58, n.2, sans la retenir, rappelle l'interprétation de San

Nicolo (non vidi), qui rapproche le terme des gramrnateis tôn dynameôn; la suggestion me parait
tout à fait judicieuse : à l'époque hellénistique, ces grammateis (scribe/sipfru) sont chargés de tenir

les rôles des soldats (hoi gramrnateis tôn tagmatôn) : cf. Launey 1949 Il : 672, et pp. 778-779 sur
leur rôle dans la distribution des rations militaires; sur l'expression babylonienne, cf. également
Stolper I985a: 31, n. 116 et 93); convocations au syllogos: cf. textes rassemblés par Widengren
1956: 152-160; textes datés d'Artaxerxès lI : analysés par Dandamaev 1992a: 18 (sur les archives
du barbier, cf. Van Driel 1987: 164-167). Les circonstances de l'endettement des tenanciers à
l'époque de la lutte entre Sogdianos et Ochos sont analysées en détail par Stolper 1985a: 104-124 ;
il y développe l'idée (pp. 106-114), selon laquelle les tablettes rendent compte que les membres des
(jatru durent engager leurs lots (ou plus exactement les revenus tirés de leur lots) auprès des Murasû
pour pouvoir s'équiper pendant les événements liés à la succession. Je souligne qu'aussi bien Joan-
nès (1982: 22), Picard (loc. cit.) que Rahe (1980: 92) se réfèrent aux travaux de Stolper (celui-ci à
son tour, p. 150, n.69, citant Parke et Seibt, sous forme de «tautologie bibliographique»); mais les
analyses de Stolper ne mènent pas nécessairement aux conclusions qu'ils développent: cf. là-des-
sus les remarques critiques de Van Driel 1987: 174-176 et 1989: 223-224; il me paraît d'ailleurs
que, plus récemment, Stolper a quelque peu nuancé son propos initial (cf. Stolper 1989c: 150, en
discutant Dandamaev 1967); sur l'emploi (limité) de mercenaires grecs en Asie Mineure avant la
révolte de Cyrus le Jeune, cf. Seibt 1977: 35-51. A ces remarques, j'en ajouterai une autre (sous
forme de proposition) : on peut en effet se demander également dans quelle mesure l'interprétation
«pessimiste» de la généralisation du paiement en argent n'est pas une vision déformée, induite
d'une utilisation «à plat» de la documentation utilisée. Sur les taxes royales qui pèsent sur les bat ru,
nous disposons uniquement en effet de tablettes provenant des archives de la maison des Muraàû
(et autres maisons dès au moins l'époque de Darius). II s'agit plus précisément de la catégorie ana-
lysée par Cardascia (1951: 98-120) sous l'appellation «quittances d'impôt»: gérants des terres qui
leur sont confiées par les concessionnaires, les Murasû en tirent profit sous forme de locations, et
ce sont eux qui, à ce titre, versent les impôts aux saknûtu, qui, eux-mêmes, le reversent au trésor
royal (cf. la claire analyse de Cardascia 1951: 188-198). Ce processus implique trois remarques:
1) nous n'avons pas trace du processus «normal », où le concessionnaire paie directement l'impôt

au saknu (Cardascia 1951 : 192); 2) pour payer l'impôt en argent, les Muraàû transforment
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nécessairement les produits du fermage, soit par la vente (cf. Cardascia 1951: 198), soit par la
transformation de certains produits agricoles en produits« industriels», dattes en bière en particulier
(Van Driel 1989: 211 ; 235-236); à ce titre, ils jouent un rôle central dans le système (comme y
insiste justement Van Driel 1989), car le trésor royal préfère disposer d'argent que de produits
agricoles (voir également Briant 1994d); 3) le paiement en argent par les Murasû n'implique
donc pas nécessairement que les concessionnaires ne doivent plus le service militaire réel; en
revanche, il s'agit là d'une obligation qui coûte fort cher, et qui suppose des achats auprès
d'artisans (armes, etc.): c'est par l'intermédiaire des Murasû qu'ils se procurent cet argent, car,
outre les impôts, les Murasû versent évidemment une redevance aux concessionnaires des lots qu'ils
ont pris en gérance. En d'autres termes, la généralisation du système de mise en gérance des terres
(et donc du paiement en argent) ne vient pas en contradiction avec les capacités militaires des (jatru
(cachées généralement par la nature de notre documentation) ; bien au contraire, elle est une condi-
tion première de leur maintien. - Sur tous ces problèmes, on verra également les réflexions lucides
de Kuhrt 1989: 220, et les pages importantes de Tuplin 1987b: 153-156, en particulier pp.155-156
sur le «service compensé», l'auteur, me semble-t-il, émettant des réserves proches de celles que
je propose ici (en citant les tablettes relatives au barbier Kusur-Ea), tout en admettant néanmoins
que la levée effective du «soldat du roi» devient de plus en plus rare au profit de l'appel aux
mercenaires (p. 157). Je maintiens cependant que la documentation disponible ne permet pas de
telles inférences statistiques : par des tablettes récemment publiées, l'on apprend par exemple une
convocation de l'armée par le roi en 370 (ADRTB n° -369), ou bien l'existence de combats en 368
(11° -367); c'est dire assez le caractère accidentel des occurrences militaires dans la documentation
babylonienne; au reste, il n'est pas impossible que chaque année, les membres de certains (larru
militaires devaient envoyer des soldats tout armés, tels ces «cavaliers babyloniens» somptueuse-
ment harnachés qui venaient accueillir régulièrement le roi lors de ses fréquentes visites à Baby-
lone (cf. Quinte-Curce V, 1.23 ; cf. aussi mes réflexions dans RTP 45 et n. 2, ainsi que Kuhrt/
Sherwin-White 1994: 312) : selon Xénophon en tout cas, parlant en général des revues de troupes,
il s'agit bien de revues annuelles (Econ. IV, 5); par ailleurs, une telle régularité permettait certai-
nement de maintenir la qualification technique des troupes à un niveau convenable. [Sur le service
compensé, voir en dernier lieu le texte BM 49718 expliqué par Jursa 1995, qui le rapproche des
textes concernant Kusur-Ea].

• Cyrus en Asie Mineure: l'hypothèse d'un nouveau traité entre Sparte et Darius (traité dit de
Boiotios) a été développée par Lewis 1977: 124sqq. ; elle a reçu une opposition ferme et argu-
mentée de Tuplin I987a (dont certaines démonstrations me paraissent concluantes) ; sur les sommes
que Cyrus reçoit du roi, cf. Lewis 1977: 131, n. 138, et 1989: 231 (note l'intérêt du passage des
Hel/. Oxrr.19.2, et souligne que pour la première fois, le roi mit en oeuvre ses propres ressources);
sur Cyrus et Lysandre, cf. Bommelaer 1981 ; titre karanos porté par Cyrus, cf. Petit 1983, l-laebler
1982, et en dernier lieu Bernard I994b: 500 et n.53 (sur des monnaies des premiers rois parthes,
on rencontre le terme karanos en araméen, rendu en grec par autokratôr).

VIII. Le grand roi en ses pays
• Les Murasir, la Babylonie et l'administ ration royale : je résume ici à grands traits les travaux

de Cardascia 1951, de Joannès 1982, de Stolper 1985a et de Van Driel 1989 (qui viennent d'être
évoqués ci-dessus à propos des mercenaires et des batru; cf. également Stolper 1990e, 1992e et
C'A11 VI'-: 245-253. On trouvera également beaucoup de renseignements et d'analyses clans Breg-
stein 1993, en particulier pp. 114-207, où l'auteur présente avec une grande précision l'identité
fonctionnelle des possesseurs d'un sceau : on y trouvera donc l'exposé le plus détaillé sur les admi-
nistrations et administrateurs en Babylonie achéménide. Je mentionne au passage qu'en 418 on
constate une hausse des prix dans certaines villes babyloniennes; il est possible qu'elle ait duré jus-
qu'en 416, niais les rares documents disponibles ne permettent pas d'en induire une crise profonde
et structurelle (cf. Joannès 1982: 276-279) : il n'y a en tout cas aucune trace de révolte babylonienne

en ces années, contrairement à ce que la lecture fautive d'une tablette a pu laisser croire (cf. Stol-
per 1988a: 197-198)

• Bélsunu : sur sa carrière, cf. surtout Stolper 1987, 1990a, 1995, et les remarques de Graf 1993 :
153-154; je remercie F. Joannès de m'avoir confié une traduction du document TBER AO 2569 (cf.
également traduction anglaise par Stolper 1992b: 123-125 ; la traduction «governor of Babylon»
me paraît mieux adaptée que celle «satrape de Babylonie»): dans une autre étude (19896: 298),
Stolper a émis des doutes sur sa précédente reconstruction, soulignant que Bélsunu semble être resté
subordonné au satrape de Babylone (sur les incertitudes de la terminologie administrative perse et
de ses calques akkadiens, cf. Stolper 1985a: 58, CAH VI'-: 252-253, Dandamaev 1992b); sur les
activités de gestionnaire de Bélsunu, cf. également Stolper 1985b (avec maintenant des doutes
exprimés dans Stolper 1990a: 205), et Van Driel 1989: 223-226; TCL 13, 204: Stolper 1987: 392
et n. 17.

• Darius Hen Égypte: sur la situation documentaire paradoxale de l'Égypte, cf. Briant 1984b:
58; documents araméens du règne de Darius Il : liste dans Bresciani 1958: 187 (y ajouter Segal
1983: 4, Darius Il probablement); Darius Il à El-Khargeh: Kienitz 1953: 73-74; Winlock (1941 :
7sgq.) juge qu'il s'agit plutôt de Darius l ei , mais, plus récemment, Van Wijngaarden (1954: 69-70)
attribue bien le document à Darius Il (cf. Bresciani 1958: 181, qui cite également un fragment de
plat inscrit au nom de «[-], fils d'Artaxerxès» ; il peut s'agir selon elle de Darius Il, mais elle n'ex-
clut pas Arsès) ; selon Grelot (1972: 398, en se référant à Posener 1936: 78 sq.), Darius II a fait gra-
ver un hymne à Amon dans le sanctuaire d'El-Khargeh ; je ne sais pas d'où vient l'information (en
réalité absente chez Posener): on voit ainsi qu'il subsiste quelque incertitude sur la possible pré-
sence de Darius II à El-Khargeh. Par ailleurs, Cazelles (1955: 87, n. 3) se demande si le naos trouvé
à Hermopolis Magna ne pourrait pas être attribué à Darius Il (plutôt qu'à Darius 1 ef), mais l'étude
de Mysliwiec 1991 semble exclure un telle hypothèse. Donations de Darius II à Edfou, cf. Meeks
1972: 20, 55, 133-135; sur SD2a et les incertitudes de la datation, cf. Schmitt 1981: 33-34; ver-
sion araméenne de Behistoun (et Nagt-i Rustam: Sims-Williams 1981), cf. Greenfield-Porten
1982: 2-4 et Porten-Yardeni 1993, et Porten 1990: 17 sur la date; j'ajoute que, dans leur nouvelle
publication du texte araméen de Behistoun [TADAE C2.1], Porten-Yardeni 1993: 59 reprennent
l'hypothèse déjà exprimée dans Greenfield-Porten 1982 de copies à usage didactique (pour DB et
pour DNa [Simms-Williams 1981]), et ils ajoutent une explication d'ordre politique que voici:
«Perhaps the text was read periodically on public occasions» ; constatant que la date la plus
ancienne du texte au verso est de 417, ils suggèrent que la nouvelle copie «may have been written
to commemorate the I00th anniversary of the great victories of Darius I which fell shortly after the
accession of his later namesake, etc ». Bien que l'idée d'une volonté politique du centre me fût éga-
lement venue à l'esprit, je n'avais pas cru devoir adopter une telle hypothèse lorsque j'ai rédigé le
texte de cette note, et je ne crois pas devoir nie départir de cette règle de prudence interprétative,
d'autant que le rapprochement fait par les auteurs entre les révoltes matées par Darius Ier et celles
que dut affronter Darius 11 me paraît excessif. Le désintérêt des Grands Rois pour l'Égypte au
ve siècle est postulé par exemple par Kienitz 1953: 73-74 (se fondant - si l'on peut dire ! - sur l'en-
sablement présumé du canal du Nil à la mer Rouge); on retrouve une idée semblable chez Danda-
maev 1989a: 243: «Alter Darius 1, the Persian kings were basically uninterested in the internai
affairs of Egypt» (invoquant le nombre restreint de documents datés d'Artaxerxès l et); il est clair
qu'une telle position procède directement de la vision traditionnelle de la rupture introduite par
Xerxès, point de vue qui ne résiste pas à l'analyse (cf. ci-dessus chapitre xw, 6). A propos de la dis-
parition, après celles datées de Darius et de Xerxès, des stèles d'enterrement d'un Apis ou de la mère
d'un Apis, puis de leur réapparition à partir d'Hakôris en 391, Smith (1992a: 207) suggère qu'on
doit y voir le témoignage de la restauration du sanctuaire, qui «peut bien avoir été l'une des prin-
cipales préoccupations du gouvernement indigène après la fin de la domination achéménide en
404»; c'est évidemment une interprétation séduisante, par les inférences historiques qu'elle sug-
gère; je me permets simplement de faire trois remarques: 1) Smith souligne lui-même le caractère
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particulier de la stèle qui fait référence à Darius et à Xerxès (cf. Smith 1988: 188; 1992a: 205),
sorte de document officiel, par opposition aux stèles du ive siècle (jusqu'à et y compris Alexandre),
qui, elles, ont été inscrites par les maçons travaillant lors de l'enterrement des mères des Apis; qui
plus est, la première stèle a été réemployée à une époque tardive, ce qui laisse la voie ouverte à une
autre interprétation, à savoir que les stèles datant de la première domination perse ont été détruites
après 404 ; la publication finale apportera certainement des informations importantes sur ce point;
2) en l'attente, je note qu'à l'époque d'Artaxerxès l ei, on ne voit pas de modification sensible de la
position du Grand Roi en Egypte; dans l'inscription quadrilingue portée sur un vase (A l Orsk), le
texte hiéroglyphique le nomme «Artaxerxès le grand pharaon» (vazraka dans la version perse res-
tituée: Mayrhofer 1978: 28); ces remarques ne lèvent pas la difficulté, mais elles peuvent éven-
tuellement inciter à la prudence interprétative; 3) [je relève enfin ce qu'écrit tout récemment D.
Devauchelle (1995: 70): «On remarquera l'absence d'attestations concernant les trois ou quatre
Apis qui vécurent à la fin de la première domination perse ; celle-ci n'est peut-être due qu'au hasard
de la conservation des monuments antiques» ; tout aussi bien l'auteur juge qu'il est possible que,
selon les rappels que contient une stèle d'époque ptolémaïque, l'enterrement soit datée de c.412,
soit du règne de Darius I1 (il développe et explicite ce point dans Devauchelle 1994b: 104-106)].

• Les autorités perses face aux Judéens et Égyptiens d'Éléphantine : je reprends ici l'essentiel de
nia démonstration dans Briant 1988a: 144-147 (où l'on trouvera la bibliographie), que j'amende et
complète sur certains points; les rapprochements entre le «code» de Darius et les affaires de
Syène-Éléphantine m'ont été suggérés par la lecture de Allam 1986 et 1993, et Mélèze-Modrzjewski
1986 et 1989; je note également au passage que l'expression «au temps de Cambyse» se retrouve
dans un papyrus de Saqqara, mais en dehors de tout contexte explicatif: cf. Segal 1983: 4. Le sort et
la carrière (le Widranga posent bien des problèmes; tout d'abord, le châtiment qu'il aurait reçu
(dégradation?) est induit d'un passage très difficile de la pétition envoyée par les Judéens au gou-
verneur de Judée (DAE 102, ligne 15): la variété des solutions envisagées par les traducteurs est
grande (cf. Kraeling 1953: 105, n. 15 ; Porten 1968: 288, n. 19; Grelot 1972: 410, notes s et t); par
ailleurs, Widranga semble être cité dans une lettre (fort endommagée) datée de l'avènement de
Néphéritès (Kraeling n° 13 = DAE 105), ce qui semble impliquer qu'il n'a pas perdu son poste et en
tout cas qu'il n'a pas été exécuté, puisqu'il serait toujours présent et actif à Éléphantine en 399 voire
en 398 (Cf. Kraeling 1953: 111-113 ; Grelot 1972: 422 avec des doutes sur l'identité de ce Widranga;
[Lemaire 1995a: 53-54 avec quelques fâcheuses coquilles sur les dates]). La question a été rouverte
par Lemaire 1991c : 199-201, qui propose de dater la stèle d'Assouan (DAE 75) d'Artaxerxès Il (398)
et non d'Artaxerxès le (458); il apporte des corrections essentielles: plutôt que d'y voir l'érection
d'un sanctuaire perse, il considère que Widranga a dédié un sanctuaire à «Osiris le puissant» - d'où
sa note (p. 201, n. 7) sur DAE 98 et «l'égyptophilie» de Widranga: pour des raisons déjà exposées
dans Briant 1988a: 167, la dévotion marquée par des Perses à des cultes égyptiens ne me paraît pas
constituer une preuve suffisante d'égyptophilie (au sens politique qu'impliquent les auteurs qui uti-
lisent le terme: e.g. Donadoni 1983: 35 parlant spécifiquement de Widranga); tout ce que l'on peut
supposer, c'est que lors de la chute de la domination perse, Widranga (tout comme la garnison) a ral-
lié les nouveaux maîtres: mais, de cela, il n'y a rien à inférer de son «égyptophilie»; après tout,
lorsque des Perses vont se rallier à Alexandre (cf. chapitre xvm, 3), personne ne songe à les taxer de
«macédonophilie» : ils obéissent uniquement à ce qu'ils considèrent comme étant leur intérêt du
moment; pour toutes ces raisons, je ne pense pas que les nouvelles lectures proposées par Lemaire
permettent, à elles seules, de comprendre les raisons de la décision de Widranga à l'encontre du sanc-
tuaire judéen d'Eléphantine. Je reprends en détail tout le dossier dans Briant 1996b.

• Une lettre d'affaires: outre le commentaire de Grelot, voir Porten 1988b et Briant 1988a:
169-170 ; sur des «joint-ventures»en Babylonie (sans présence d'Iraniens), cf. Dandamaev 1984a:
321, 332, 371.

• Le Grand Roi à Sidon: sur le monnayage, outre Babelon (1910 f1, 2: 545-558), voir plus
récemment Betlyon 1982: 3-9 et J.-A.G. Elayi 1993: 125-161 ; le début du monnayage de Tyr et
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Sidon est daté de c. 450 par Mildenberg 1990: 144, n. 30 (cf. également J.-A.G. Elayi 1992b). PTS
32: cf photo dans Briant I992d: 74, et dessin dans Eph'al 1988: 157, qui considère qu'il s'agit
d'une «trirème phénicienne» (sur la présence de fortifications sur certaines de ces monnaies, cf.
Childs 1978: 79 et Elayi 1986); sceaux de Dôr: Stern 1990 et 1994e: 190-192; monnaies de
Syène-Eléphantine: Lipinski 1982: 27. Débat sur les monnaies sidoniennes: à partir de l'examen
de monnaies postérieures, où un autre personnage (coiffé à l'égyptienne) marche derrière le char
(Babelon n° 906 sqq.), Seyrig (1959) a émis l'hypothèse que le roi dans le char n'est pas le Grand
Roi, mais l'image du dieu Baal de la cité; cette interprétation a été révoquée en doute par Schlum-
berger 1971, à l'aide d'arguments qui paraissent très forts (cf. également Betlyon 1982: 10); il
convient de rappeler que le motif du roi sur son char est également présent dans l'imagerie phéni-
cienne avant l'époque achéménide: cf. bol chypro-phénicien de Préneste (dessin dans Childs 1978,
fig.29 = ici fig.43c-d) : chasse près de la cité royale (symbolisée par deux tours); debout sous un
parasol, le roi appuie sa main droite sur l'épaule du conducteur qui, penché vers l'avant, tient les
rênes du cheval (des deux chevaux?); là comme ailleurs, l'imagerie tient sans doute beaucoup de
modèles néo-assyriens (sur ces bols, cf. Childs 1978: 54-56, qui ne s'intéresse pas directement au
motif du roi sur son char). Sarcophage du satrape : la date et l'interprétation sont contestées; contre
Kleeman 1958 (v. 430), Gabelmann 1979 propose la décennie 380-370, à l'issue d'une comparai-
son stylistique avec les monuments lyciens : la comparaison est systématiquement menée également
pour en dégager l'interprétation historique (voir en dernier lieu la discussion menée par Stucky
1993) ; la «thèse de la dépendance» (personnage principal = Grand Roi) a été développée depuis
plusieurs années par Borchhardt (cf. en particulier 1983, et en dernier lieu 1993a: 50-52); contre
cette position, on verra Kleemann (1958: 163-165), Gabelman (1984: 63-68, à propos de la scène
d'audience), et Jacobs 1987: 71-73.

• Le cas de la Lycie: sur les textes lyciens du Pilier de Xanthos et le dossier épigraphique grec,
cf. les analyses de Childs 1981 : 62-69, de Bryce 1986: 105-108, et maintenant Bousquet 1992 (dis-
cuté par Keen 1992a, chapitre xvu); selon Childs (1981 : 69), le sarcophage de Merehi doit être
attribué à Kheriga, en raison d'une inscription qui y est portée ; mais Demargne (19746: 96) estime
que l'iconographie conduit à une date plus basse. Monnaie de Tissapherne à Xanthos: publication
par Hurter 1979: 100-101, 108; sur les incertitudes de l'interprétation historique, cf. Harrison
I982a: 391-396; la thèse du portrait satrapique a particulièrement été développée par Cahn dans
de nombreuses études (cf. Cahn 1975, repris dans Cahn 1985: 594, et Cahn 1989) : on verra sur le
sujet en particulier plusieurs études de Zahle: 1982, en dernier lieu 1989: 175-176: contre Cahn,
l'auteur juge qu'il s'agit bel et bien du portrait du dynaste; il admet en même temps qu'un tel mon-
nayage rend compte de la participation militaire des Lyciens auprès du satrape et que, selon lui, c'est
le satrape lui-même qui a fourni l'argent pour la frappe; tout au contraire, Savalli (1988: 118 et
n. 78) souligne l'incertitude de la restitution « Tissapherne » sur la monnaie de Xanthos, et elle écrit:
«Pendant toute cette période [440-380 cal, il n'y a pas de trace d'un contrôle quelconque de la part
des rois achéménides et/ou de leurs satrapes, en dehors [de cette monnaie]»; la proposition me
parait imprudente par la généralisation qu'elle induit surtout de l'analyse (au demeurant intéres-
sante) des poèmes grecs de Xanthos; cf. position inverse de Bryce 1986: 109 (l'auteur du pilier
était «un allié, sinon un vassal, du satrape Tissapherne»), et l'appréciation de Keen 1992a: cha-
pitre vu (« In general the ruling dynasty at Xanthos seems to have become more pro-Persian, both
politically and culturally, after the accession of Kheriga »). Sur les poèmes exaltant la geste de Ger-
gis et d'Arbinas, cf. surtout maintenant Bousquet 1992 (auquel j'emprunte beaucoup); à propos du
poème d'Arbinas : la thèse d'un emprunt direct aux concepts perses a été développée (à la suite de
Robert 1975: 328-330) par Herrenschmidt 1985; contre cette position, Savalli (1988: 106-110) a
mis en valeur le caractère profondément grec du poème; je suis plus proche de la position nuancée
de Bousquet qui, tout en récusant l'interprétation de Herrenschmidt, décrit Arbinas comme «un
dynaste élevé à l ' iranienne» (1992: 181); sur les objectifs propres des dynastes de Xanthos pen-
dant la Guerre Ionienne, cf. les reconstructions historiques de Bousquet : « A l'occasion de la guerre
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en Carie, Gergis a dû mettre la main sur le pays de Kaunos », d'où, ultérieurement, Arbinas a mené
ses conquêtes dans la vallée du Xanthe (1992: 175-178 ; 180), mais voir maintenant Melchert 1993
analysé ci-dessus.

• Le cas de la Cilicie: sur Cyrus le Jeune en Cilicie, cf. Erzen 1940: 116-120, où les sources
sont rassemblées; selon Kraay (1976: 9-11), plusieurs monnaies ciliciennes de Tissapherne aurait
été émises pour financer la (fameuse!) flotte phénicienne en 411-410, mais l'hypothèse reste très
douteuse : cf. Harrison 1982a: 46-51, Capecchi 1991: 68-69 et Price, REA 91/1-2 (1989) : 106 ; sur
le monnayage «dynastique», cf. les doutes développés par Harrison 1982a: 440-450 et par Moy-
sey 1989: 127, n. 5 ; sur ce monnayage, voir également Capecchi 1991: 68-72 (et 72-85 sur le mon-
nayage des cités ciliciennes) et Weiser 1989: 278-281 (qui suppose qu'il peut s'agir d'un mon-
nayage de Cyrus le Jeune, lors de son passage en Cilicie); selon Davesne (1989: 161), le
monnayage cilicien dans son entier rend compte de «l'adoption d'un étalon commun, dérivé du
sicle perse, [ce qui] semble indiquer que le pouvoir achéménide est à la base de ces fabrications»;
mais cette interprétation politique me paraît fragile. Sur ces problèmes numismatiques et moné-
taires, voir maintenant Casabonne I995a-b.

• Les Perses et les rois de Chypre : cf. Wiesehôfer 1990a et Collombier 1990, 1991. Une tablette
astronomique babylonienne (ADRTB, n° -440) fait référence directe à des affaires se déroulant
autour de Salamine de Chypre; elle a été datée (non sans réserve) par les éditeurs du règne d'Ar-
taxerxès ler (d'où sa numérotation); mais je suis convaincu par les arguments de Van der Spek
(1993a: 96) tendant à la dater du règne d'Artaxerxès Il : le texte sera donc inséré dans les affaires
de Chypre dans les années 380 (chapitre xv, 6: L'offensive contre Evagoras; également xv, I).

CHAPITRE XV

ARTAXERXÈS Il ET ARTAXERXÈS III (405/4-338)

1. Le règne d'Artaxerxès : sources et problèmes
• La vision des auteurs grecs : cf. Briant 1987b, 1989a, 1994b et Sancisi-Weerdenburg 1987a;

sur la Vie d'Artaxerxès de Plutarque, cf. Orsi 1979-80, 1988, Manfredi et Orsi 1987, Tagliaferro-
Manganelli 1991-92 ; sur la vision stéréotypée d'Artaxerxès Il et des complots de cour (attisés par
l'inévitable Parysatis!) développée par Dandamaev 1989a et par Petit 1993, j'explique ailleurs ce
que j'en pense (Briant 1993c; Briant 1994b : 118-119) ; pour toutes ces raisons (explicitées en situa-
tion dans le cours de ce chapitre), je ne partage pas la confiance que Moysey 1992 demande qu'on
accorde à Plutarque, ni celle que le même auteur (1991 : 112-114) accorde à Éphore au motif que
celui-ci est un « témoin oculaire» (voir ci-dessous § 7 : Un bilan de la discussion). Sur Dinon (FGrH
690), cf. Stevenson 1987; sur les Helléniques d'Oxyrhynchos, cf. Bruce 1967 et McKechnie-Kern
1988 ; sur les Helléniques de Xénophon, cf. Krentz 1989 et maintenant Tuplin 1993 (qui centre son
propos sur les affaires grecques); sur l'expression «Dix-Mille», voir Masqueray 1928.

• Vu de Suse, de Babylone et de Persépolis : sur Belésys/Bél gunu, cf. les différentes études de
Stolper (en dernier lieu CAH VI'-: 238-239 et Stolper 1995). ADRTB, n° 369: sur le toponyme
Razaunda, je dois la suggestion (Médie) à Stolper, CAH VI'-: 239. ADRTB, n° 440 est daté d'Ar-
taxerxès lu par les éditeurs (malgré les doutes déjà exprimés par Schmitt 1982e: 87); la tablette
doit plutôt être datée d'Artaxerxès Il, comme vient de le proposer à son tour Van der Spek I993a:
96, qui l'inscrit dans le cadre de la lutte des Perses contre Evagoras connue par Diodore XV, 2 sqq. ;
si l'on était capable de dater avec précision l'expression diodoréenne «cette année-là» (§2.l), on
pourrait également situer la tablette à l'intérieur du règne d'Artaxerxès Il (la proposition des édi-
teurs «année 24 7 » n'est qu'hypothétique). On peut évidemment se demander pourquoi un rédac-
teur babylonien va chercher un référent chronologique sur le front de l'Égée, alors que de manière
très générale les allusions événementielles sont strictement babylonocentriques (Sachs-Hunger

1988: 36). lI n'est évidemment pas aisé de déterminer pourquoi, à tel moment, le rédacteur ajugé
utile de mentionner un fait qui s'intègre (pour nous) dans l'histoire impériale (cf. Van der Spek
1993a: 93-95). La réponse que je propose (sous bénéfice d'inventaire) est la suivante: en exami-
nant les tablettes astronomiques et autres chroniques babyloniennes de l'époque achéménide et hel-
lénistique, il apparaît (me semble-t-il) que les régions extra-babyloniennes ne sont citées en réfé-
rence que lorsque le roi ou un membre de la famille royale s'y trouve: c'est le cas par exemple
d'ABC, Chronique 9 (p. 114), qui a trait à l'expédition menée par Artaxerxès III contre Sidon et la
Phénicie (Diodore XVI, 40.6 sqq.), ou d'ABC, Chronique 13, revers: expédition de Séleukos en
Asie Mineure et en Macédoine (Sherwin-White, JNES42/4 [1983]: 266-267; Briant 1994e: 463-
467), mais aussi de certaines tablettes astronomiques, telle ADRTB n° -273 (Sherwin-White/Kuhrt
1993: 46-47), ou bien telle autre (n° -255) qui annonce la mort de la reine Stratonikè à Sardes
(«That month it was heard in Babylon: queen Stratonikè died in Sardis »). J'en conclus donc que,
si la datation proposée par Van der Spek est juste (ce qui est nécessairement le cas si on lit [Ar] gu),
ADRTB n° -440 se réfère à un moment où Artaxerxès II conduit lui-même les troupes contre Chypre
(ou du moins qu'il est présent sur le front au début de la guerre); bien qu'on ne s'en soit jamais
avisé, c'est ce qu'écrit Diodore XV, 2.1 : Artaxerxès... estrateuse ep'Euagoran ton Kuprou basilea,
où estrateuse doit être pris dans son sens premier de «faire (ou participer à) une expédition mili-
taire», c'est-à-dire, pour un roi, prendre la tête de ses troupes (comp. Diodore XVI, 40.4-6; cf.
Hérodote VII, 3-6) ; c'est sans doute à cette présence que faisait allusion la tablette sous la formule
malheureusement lacunaire : «... of the land lamuniammu which the king made [...]». II n'y a donc
aucune conclusion à tirer de ce texte sur la représentation que l'on se faisait à Babylone sur l'im-
portance «particulière» du front égéen; pour un rédacteur babylonien, il était tout aussi notable,
dans d'autres années, d'indiquer que le roi avait mené ses troupes contre le pays de Razaunda
(ADRTB n° -369), ou que les «troupes du roi» avaient livré combat [dans tel endroit]» (n° -366),
et infiniment plus intéressant de mentionner les conjonctions de planètes, le niveau atteint par l'Eu-
phrate ou le prix de l'orge sur le marché de Babylone (cf. Slotsky 1993).

11. La guerre des deux frères
• De Darius Il àArtaxerxès II: nous ignorons tout des raisons de l'inclination préférentielle de

Parysatis pour Cyrus (sur les rappports entre Parysatis, Cyrus et Artaxerxès, les élucubrations de
1-lüsing 1933 doivent être rangées au magasin d,es accessoires, en dépit de l'écho qu'elles rencon-
trent parfois encore aujourd'hui) : une tradition ancienne (Elien Anim. VI, 39; Plutarque Mor. 328C)
affirmait qu'elle entretenait des relations incestueuses avec son fils cadet; cette tradition remonte
sans doute à Ctésias (cf. FGrH 688 F44). Le nom (Argu) du fils aîné de Darius Il (nommé Arsikès
par Ctésias, Oarsès par Dinon : Plutarque Art. 1.4) est assuré par les tablettes babyloniennes (cf.
Schmitt 1982e: 84-85; 88-89, et maintenant Van der Spek 1993a: 95-96); des terres relevant du
«fils du roi (mâr Barri)» sont attestées dans la région de Nippur par des tablettes datées entre la pre-
mière et la septième année de Darius Il (Stolper 1985a: 54-62), mais la dénomination utilisée n'im-
pose pas de considérer qu'Arsès est dès cette date reconnu comme le prince héritier; si en effet la
traduction-interprétation par «crown-prince» (adoptée par Stolper) peut sans doute se justifier à
l'époque séleucide où existe la coutume d'association au trône et même celle de double royauté
[Sherwin-White/Kuhrt 1993: 23-24; Sherwin-White, JNES 32/4 [1982]:265-266; Briant 1994d:
466, n.22], il en est tout différemment à l'époque achéménide, pour laquelle rien n'indique si le per-
sonnage appelé màr Barri est bien celui qui a été reconnu par son père au cours de la cérémonie
décrite par Plutarque Art.26.4-5 (c'est même exclu dans le cas ici analysé): le problème est sans
doute différent pour l'appellation d'umasupitrû, elle aussi traduite «crown-prince» par Stolper,
pp. 59-61 à la suite de Eilers : cf. sur ce point également ci-dessus chapitre xiu, 2. A propos d'Athé-
née XII, 548e, il subsiste des doutes, en raison des homonymies sur Ochos; il peut s'agir en prin-
cipe de Darius Il ou d'Artaxerxès III (même problème avec Polyen 7.17 ; ci-dessous § 8 : D'Ar-
taxerxès II à Artaxerxès 111); mais les qualités qui sont prêtées au roi expirant, l'insistance sur la
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longueur de son règne tout autant que les conditions de la succession d'Artaxerxès I l inclinent plu-
tôt à penser que l'auteur faisait bien référence à la succession entre Darius I l et Artaxerxès I l ; c'est
peut-être de la même tradition que dérive Justin V, 11.1: «Darius lègue par testament le trône à
Artaxerxès et à Cyrus les villes dont il était gouverneur.» Sur l'interpolation incluse dans les Hel-
léniques (II, 1.8), cf. les doutes de Lewis 1977: 104, n. 83 ; mais, si l'on corrige Xerxès en
Artaxerxès, le renseignement peut être admis (cf. Cousin 1904: 32-33); sur ce point, on souli-
gnera également la curieuse précision apportée par Thucydide (VIII, 37.1) dans le texte du
deuxième traité entre les Perses et les Lacédémoniens, dans l'hiver 412-411: du côté perse, les con-
tractants-jureurs sont ainsi désignés : «Le roi [Darius], les fils du roi (hoi paides tous [fou] hasilôs]
et Tissapherne.» Altheim-Stiehl (1963: 150-151) supposent que l'expression désigne Autoboisa-
kès et Mithraios, dont l'interpolateur des Helléniques affirme qu'ils étaient «fils de la soeur de
Darius»; ils supposent également que cette femme (non nommée) est fille d'Artaxerxès l e, - d'où
les meurtres d'Autoboisakès et de Mithraios par Cyrus: c'est là beaucoup de suppositions (il peut
tout aussi bien s'agir d'une formule diplomatique toute faite comme sans doute dans Ezra 6.10).
Sur la propagande anticyréenne, cf. Orsi 1979-80; monnayage de Cyrus à Sardes: Weiser 1989.

• Les préparatifs de Cyrus et la réaction d'Artaxerxès : de Memphis à Sardes : je ne connais pas
d'étude qui soit consacrée spécifiquement à replacer les événements dans le cadre de l'histoire aché-
ménide proprement dite; les études récentes s'intéressent surtout à l'itinéraire des Dix-Mille, en
apportant d'ailleurs des commentaires souvent intéressants et importants: voir Cousin 1904:
213-333, Manfredi 1986, Donner 1986, Lendle 1984 et 1986, Debord 1995, Joannès 1995, etc. En
revanche, les pages de Cook (1983: 211-213) ou de Dandamaev (1989a : 274-285) n'apportent rien
de neuf au plan de l'interprétation historique, si ce n'est parfois de surprenantes propositions; en
particulier, je ne vois pas sur quoi se fonde Dandamaev (1989a: 274) pour écrire: «lt is possible
that he [Cyrus] hoped to diminish the influence of the Persian nobility and to create a centralized
government, comparable to those which were established in the Hellenistic period»: sur ce point,
cf. Briant 1993c: 421-422; malgré sa date et certains défauts, le livre de Cousin (1904) présente
parfois une problématique plus intéressante que bien des études récentes. Cyrus et Tissapherne:
selon Lewis (19771 120-121), le contrôle des cités fut enlevé à Cyrus pour être donné par Arta-
xerxès II à Tissapherne; voir là-dessus les remarques critiques de Tuplin 1987a: 142-145; sur les
rapports hiérarchiques entre les deux hommes, cf. la discussion de Ruzicka 1985a, qui présente plu-
sieurs suggestions importantes. Alcibiade et Pharnabaze: sur le dossier et ses contradictions, cf.
Hatzfeld 1951: 341-349 (qui juge, contrairement à la position défendue ici, que les projets de Cyrus
étaient imprévisibles pont tout le monde en 404; cf. également Ruzicka 1985a: 211, n.22); sur le
trajet suivi par Alcibiade, cf. Robert 1980: 257-299; l'hypothèse Pharnabaze est adoptée par Cou-
sin (1904: 63-68). Révolte égyptienne: on notera que, selon les informateurs de Xénophon (Anab.
I, 8.9 ; Il, 1.6), des soldats égyptiens combattent dans l'armée royale à Kounaxa: mais il peut s'agir
d'Egyptiens établis à demeure en Babylonie; sur la date de DAE 7 (Il septembre 400), voir Porten
1990: 19. Psammétique etAmyrtée: cf. justes remarques de Kienitz 1953: 76, et maintenant Lloyd
1994: 337 et 347, n. 48 ; sur la chronologie de la révolte égyptienne et du retrait perse, voir Lemaire
I991 c : 200-201 et I995a : 51-56. Tamos et Psammétique: malgré Cloché 1919: 222, il n'y a aucune
raison d'induire du meurtre de Tamos que Psammétique était « persophile» ; l'épisode de Tamos est
évoqué tout récemment par Lloyd 1994: 347, qui estime que le texte de Diodore est trop allusif pour
donner prise à interprétation historique; cette prudence justifiée m'amène à souligner de nouveau
que l'idée (développée dans mon texte) d'une alliance voulue par Cyrus relève de l'hypothèse; en
revanche, l'existence de relations priviliégiées entre les dynastes égyptiens et des Caro-memphites
au service des Perses est confirmée par Diodore XV, 9.4, qui se place une vingtaine d'années après
la révolte de Cyrus: Glous, gendre de Tiribaze, passe une synunachia avec le pharaon 1-lakôris; or,
Glous est lui-même le fils de Tamos (Xénophon, Anab. I1, 1.3 ; Briant 1988a: 161).

• L'armée de Cyrus le Jeune: les études sur les mercenaires grecs de Cyrus sont très
nombreuses: on se reportera surtout à Roy 1967, Seibt 1977: 51-69 et Marinovic 1988: 24-36;

cf. également l'analyse de Cousin 1904: 133-212, qui a le (rare) mérite de présenter l'armée «bar-
bare» de Cyrus (pp. 108-132): sur ce point voir également Briant 1985b: 62-63 ; parmi les sources
disponibles, Westlake (1987), à juste raison, réévalue l'apport de Diodore de Sicile. A propos des
chiffres des armées d'Artaxerxès Il et de Cyrus le Jeune: comme d'habitude, les chiffres proposés
par les auteurs anciens sont à la fois contradictoires et peu utilisables : Diodore (XIV, 19.7) situe le
rapport entre mercenaires et armée barbare de 1 à 7, Xénophon (I, 7.10) de 1 à 10, proportions qui
conduisent à des évaluations beaucoup trop élevées (ne serait-ce que pour des raisons logistiques) ;
tout comme dans le cas de l'armée de Xerxès en 480, il n'y a guère moyen de prendre position, sinon
en faisant appel à cette notion éminemment subjective de «chiffre raisonnable» : cf. en dernier lieu
G. Wylie 1992: 123, qui (après d'autres) propose le chiffre total de 30 000 pour l'armée du rebelle.
Faut-il ajouter que les évaluations antiques concernant l'armée d'Artaxerxès Il sont tout aussi peu
recevables? Sur ces problèmes, voir également maintenant les discussions et analyses de Gabrielli
1995 et de Descat 1995.

• Propagande et légitimation : sur le passage de l'Euphrate et le récit de Xénophon, cf. quelques
remarques en ce sens de Desnier (ap. Briquel 1981) et de Briquel-Desnier 1983 (que je ne suis pas
dans toutes leurs interprétations), [repris dans Desnier 1995: 21-22, 25-26 (reçu au moment de bou-
cler l'ultime travail de révision)] ; sur la date de l'événement, cf. Cousin 1904: 307-308 ; sur le pas-
sage de l'Euphrate par Lucullus, cf. Cumont 1905a. Selon Weiser 1989, c'est en Cilicie que Cyrus
fait frapper pour la première fois des monnaies à son effigie, mais en adaptant le motif des dynastes
ciliciens (cavalier imberbe). Au moment de passer l'Euphrate ou juste après, il frappa pour la pre-
mière fois des dariques à son effigie, coiffée de la kidaris royale. Si l'hypothèse est juste, le mes-
sage était clair: Artaxerxès ne se trouvait pas confronté à une banale révolte satrapique. Face à lui,
Cyrus se conduisait déjà en Grand Roi. Mais il faut reconnaître que l'interprétation est très hypo-
thétique: voir d'ailleu rs maintenant Casabonne I995b. J'ai en tout cas la très nette impression que
Cyrus manque cruellement de réserves métalliques : ce n'est sans doute pas sans raison que les pro-
messes de primes sont gagées sur la victoire à venir (Anab. 1, 4.13 ; sur ces problèmes, cf. égale-
ment Descat 1995).

• Loyauté personnelle et loyauté dynastique: Cousin (1904: 92 sqq.) met en doute lui aussi le
caractère massif des ralliements à Cyrus, et i ljuge (p. 92) que « la véritable force du roi fut la loyauté
de son peuple», considérant justement qu'il s'agit là d'une propagande visant à légitimer les pré-
tentions royales du rebelle; malheureusement, l'auteur ne fait pas preuve du même esprit critique
en caractérisant Artaxerxès Il comme un prince faible, isolé au milieu de ses harems (pp. 99-100);

- sur le titre phoinikistés porté par Mégaphemès, cf. Lewis 1977:25, n. 143 ; sur l'expression «terre
ennemie», cf. RTP 58, n.4; sur Tamos et Glous: cf. Briant 1988a: 161 ; position administrative et
famille d'Orontès d'Arménie: Osborne 1973: 517-522; Belésys et Gobryas en 401: à cette date,
Bêlsunu/Belésys est «gouverneur d'Ebir-Nâri» (cf. Stolper 1987) ; le cas de Gobryas est plus incer-
tain ; un homme du même nom détient le poste de «gouverneur de Babylonie» ou «gouverneur du
pays d'Akkad» dans les premières années de Darius II, la dernière mention (actuellement dispo-
nible) étant datée de 417; il peut s'agir du même (Stolper 1987: 396-398). [Je me demande si ce
Gobryas ne peut pas être identifié à ce Gobarès (praefeclus), dont Pline (VI, 30.120) rappelle qu'il
a fait creuser un canal artificiel pour protéger la Babylonie des inondations de l'Euphrate; il s'agit
selon lui du Narmalchas (regium fi nnen). Il est vrai que les risques d'homonymie sont grands (tant
sur l'anthroponyme que sur l'hydronyme), et que le texte peut aussi bien faire référence au Gubâru
de l'époque de Cyrus et de Cambyse, d'autant que plusieurs tablettes mentionnent un «canal de
Gubâru» (Joannès 1982: 326), tant il y a eu de confusions, chez les auteurs classiques, sur les dif-
férents canaux «royaux» (cf. exposé du problème chez Van der Spek 1992: 236-239). Pline peut
aussi faire écho au souvenir laissé de grands travaux menés par (le plus tardif) Gubâru pour recreu-
ser/améliorer un canal plus ancien (cf. pour comparaison le texte de l'époque de Xerxès cité par
Joannès 1982: 326: recrutement de travailleurs «pour le creusement du canal de Gubâru », alors
même que le canal est déjà cité dans un texte de l'époque de Cambyse). La question doit rester
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ouverte]. Je note également que, selon Bivar (1961), un certain Artimas (dont il publie un sceau
frappé à son nom en araméen), que l'auteur présente comme détenant une position officielle en
Lycie, se serait rallié à Cyrus (à la suite, Shahbazi 1975: 119-124 relie le personnage à la famille
de Mégabyze); mais l'utilisation de la «liste satrapique» contenue dans Anab. VII, 8.25 est fort ris-
quée, et l'hypothèse de Bivar est ainsi frappée d'un fort coefficient d'incertitude, d'autant qu'Arti-
mas n'est pas un nom spécifiquement perse (cf. également la remarque incidente de Dandamaev
1992a : 45); on le rencontre très fréquemment en Carie (cf e.g. Lipinski 1975: 166; Blümel 1990);
au surplus, Robinson (note éditoriale à la suite de Bivar) souligne que l'origine lycienne du docu-
ment n'est en rien prouvée. L'hypothèse de Bivar a été néanmoins reprise tout récemment par Meli-
kian-Chirvani 1993: 114-115, qui, au surplus, en fait le descendant de l'Artimas dont le nom est
inscrit en lydien sur un encensoir sur pied, dont le texte (Artymalim) a été publié et commenté par
Gusmani 1983: tout cela ressemble fort à un échaffaudage branlant d'hypothèses ! Trois dernières
remarques: 1) si, comme je le suggère dans le paragraphe précédent, Cyrus manque d'argent (jus-
qu'au moment où il est en partie sauvé par le syennésis), on doit admettre qu'il n'a pas réussi à ral-
lier à lui tous les trésoriers et autres gazophylaques situés sur la route, qui ont continué à exiger une
pièce authentifiée de la chancellerie royale pour délivrer des fonds, ce que ne pouvait fournir Cyrus
(cf. pour comparaison les textes cités dans RTP 29, n. 3 et 49, n. 2, ainsi que mes remarques dans
Briant 1989c: 328-329): processus de résistance sans doute illustré par les mesures de rétorsion
(étudiées dans le texte) prises par Cyrus en Lykaonie; 2) si Cyrus recrute tant de mercenaires grecs,
je ne suis pas convaincu que c'est seulement en raison d'une supériorité technique intrinsèque qu'il
leur reconnaîtrait; c'est peut-être aussi parce qu'un certain nombre de contingents réguliers d'Asie
Mineure ont refusé de se rallier à lui; dans cette hypothèse, l'appel aux mercenaires grecs relève-
rait moins d'un choix tactique que d'une contrainte politique ; 3) certains des problèmes traités dans
cette section viennent d'être abordés par Joannès 1995, se demandant (pp. 183 sqq.) pourquoi Cyrus
a emprunté une route secondaire sur la rive gauche de l'Euphrate ; Joannès évoque un éventuel effet
de surprise (p. 185); il juge également que ce choix procédait du manque de confiance de Cyrus
envers certains de ses proches.

• Artaxerxès face à Cyrus : sur le Mur de Médie, cf. Barnett 1963 ; voir également Lendle 1986 :
211-214 et Vallat 1989b, ainsi que les différentes études consacrées au sujet dans NAPR 1 [1987] et
2 [1989], et maintenant Gasche 1995'; sur le terme Arabie chez Xénophon, cf. Briant 1982b:
121-122 et Donner 1986 (également Joannès 1995); sur les retards de Cyrus lors de sa marche, cf.
les remarques de Cousin 1904: 317-321. II est particulièrement difficile de reconstituer la bataille
de Kounaxa, en raison de versions opposées et contradictoires: cf. Bigwood 1983, G. Wylie 1992,
et Erhardt 1994 dont le développement (pp. 1-2) porte un titre (« Who won the battle of Cunaxa ?»)
qui en dit long sur l'ampleur des incertitudes persistantes, et dont la conclusion mérite d'être citée :
«In short, Tissaphernes won at Cunaxa.»

III. Artaxerxès le victorieux
• Le processus de relégitimation: propagande royale dans la biographie de Plutarque, cf. Orsi

1979-80. Selon Cameron 1955: 96, c'est dans ces circonstances qu'Artaxerxès aurait commandé à
Ctésias une légende du fondateur qui faisait de Cyrus le fils de misérables Mardes, et qu'il aurait
ordonné la gravure de fausses inscriptions aux noms d'Ariaramnès et d'Arsamès afin de déconsi-
dérer la lignée de Cyrus. Mais, pour toutes sortes de raisons (en particulier les modes d'élaboration
des légendes de fondateur), l'interprétation de Cameron est fort peu convaincante. Par ailleurs,
selon Shahbazi 1972b, la tombe de Gur-i Dukhtar (dans la vallée de Buzpar, SW du Fars), publiée
par Vanden Berghe 1964 [dont la datation haute, avant Cyrus le Grand, n'est plus admise aujour-
d'hui : cf. Nylander 1966], aurait été élevée par Parysatis, sur le modèle de la tombe de Cyrus le
Grand (cf. ci-dessusfig. /), pour y déposer les pauvres restes (tête et main droite) de Cyrus le Jeune ;
niais, outre que le monument peut aussi bien dater de la fin de l'époque achéménide ou même de
l'époque hellénistique (Stronach 1978: 302), et que le passage de Ctésias (§ 59) cité par l'auteur
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semble plutôt faire référence à une sépulture à Suse, on peut raisonnablement douter qu'après avoir
été si durement contesté, le roi ait autorisé l'érection d'un tel monument en l'honneur de Cyrus, qui
aurait pu devenir un dangereux lieu de mémoire en Perse même (comparer avec la mesure politique

prise par Cyrus contre le souvenir du «rebelle» Orontas: Anab. I, 6.11: «Jamais son tombeau n'a

été découvert»); en effet, c'était déjà une concession exceptionnelle faite par le roi à Parysatis de
recueillir la tête et la main droite du rebelle tranchées selon la coutume (Ctésias § 58 ; Plutarque,

Art. 13.2), car, normalement, la tête et la main d'un usurpateur étaient destinées à être jetées/aban-

données (Strabon XV, 3.17: riptetai), c'est-à-dire très probablement laissées aux animaux: cf. le

sort des stratèges grecs de Cyrus qui, après avoir été décapités (selon la version de Xénophon, Anab.

Il, 6.29), «furent déchirés par les chiens et les oiseaux» (Plutarque, Art. 17.7; ci-dessus p. 237 et

chapitre n, 9 sur les coutumes funéraires perses); tel fut probablement le sort réservé très secrète-
ment par Cyrus le Jeune à Orontas (qui en confia le soin à son fidèle Artapatès), d'où la phrase de
Xénophon 1, 6.11: «Personne ne vit plus jamais Orontas, ni vivant, ni mort, et personne ne put dire
sûrement comment il mourut, et jamais son tombeau n'a été découvert.»

• Récompenses et châtiments: sur la carrière d'Ariée, cf. Lewis 1977: 119, n. 78 et Hornblower
1994a: 78-79; sur l'éventuelle modification de l'étiquette royale et les problèmes chronologiques
que posent les textes anciens, voir Briant 1994e : 307-310 et ci-dessus chapitre wv, 1.

• Le Grand Roi et ses armées: sur les Perses et leur «faiblesse militaire» dans l'Artaxerxès de

Plutarque, dans l'Agésilas de Xénophon et chez Isocrate, voir quelques réflexions dans Briant 1987b
et 1989a; sur le rôle des mercenaires grecs, voir les réflexions de Seibt 1977: 63-69 et celles de
Rahe 1980 qui ale tort, à mon sens, de considérer comme un fait acquis que les jjatru babyloniens

ne fournissaient plus de soldats: sur les /atru à l'époque d'Artaxerxès I1, cf. le dossier étudié par

Joannès 1982: 4sgq., également Dandamaev 1992a: 18, et ci-dessus chapitre xlv, 7: Darius II et

ses armées; on reviendra sur tous ces problèmes ultérieurement: chapitre xvu, 3.

IV. La situation en Asie Mineure et la stratégie d'Artaxerxès II (400-396)
• De Sardes à Memphis : retour de Tissapherne à Sardes, cf. Lewis 1977: 138-139 ; Amyrtée à

Eléphantine, cf. Porten 1990: 1 9 , qui date le papyrus DAE 7 du I I septembre 400; mais Lemaire

(1991c: 200-201) propose de redater la stèle d'Assouan (DAE 75) et n'exclut pas que le contrôle

perse sur Syène ait pu durer jusqu'en 398; sur la chronologie des premiers pharaons indépendants,
cf. également Traunecker 1979 et en dernier lieu Lloyd 1994 ; on remarquera enfin que ces pharaons
n'ont peut-être pas rompu brutalement avec la cour perse, si l'on en juge par une anecdote trans-
mise par Phylarque (,ap. Athénée XIII, 609b): un roi d'Égypte (malheureusement non nommé)
envoie la fameuse courtisane Timôsa à Stateira, la femme d'Artaxerxès: le terme utilisé (dôron)

renvoie sans nul doute à un «don diplomatique», bien connu entre les pharaons et les rois du
Proche-Orient. [Le dossier de la rupture égyptienne a été repris par A. Lemaire dans une commu-
nication présentée à Paris lors de la Table ronde «Égypte et Transeuphratène» (10-11 mai 1993)

= Lemaire 1995a: 51-56].
• Artaxerxès, ses satrapes et le front d'Asie Mineure : sur la politique spartiate, cf. Lewis 1977 :

139 sqq. et Westlake 1986 ; sur Tissapherne et Pharnabaze, cf. Westlake 1981 ; attitude d'Evagoras :

cf. Costa 1974 : 46-50 ; syennésis de Cilicie : l'hypothèse de sa disparition politique remonte à Erzen
1940: 114-120, mais l'auteur remarque justement qu'aucun document ne vient l'étayer positive-

ment (du moins jusqu ' à la nomination de Mazée/Mazdai autour de 350: cf. Briant 1994b: 124); il
n'est donc absolument pas sûr qu'alors (400) la Cilicie fut transformée en satrapie de plein droit,
car les monnaies frappées en Cilicie par Tiribaze. Pharnabaze et Datamès ne sont pas des monnaies
satrapiques à proprement parler, mais plutôt des monnaies «karaniques» (cf. Briant 1989c: 329);
sur les doutes qu'il convient de conserver sur ce point, cf. justement Lemaire-Lozachmeur 1990:

146-147, et maintenant Casabonne 1995b.
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V. Agésilas en Asie Mineure
• La défaite de Tissapherne : l'offensive d ' Agésilas et les circonstances de la bataille du Pactole

continuent de poser des problèmes topographiques et historiques, en raison des contradictions des
sources anciennes : voir Dugas 1910, Foss 1978, et les analyses de Bruce 1967 (ad loc.), en parti-
culier pp. 150-156 sur la bataille de Sardes; en dernier lieu, cf. Cartledge 1987: 215-217, Botha
1988, Wylie 1992, De Voto 1988, Dillery 1995: 109-114.

• L'Anabase d'Agésilas : voir surtout Dugas 1910 et Bruce 1967, ainsi que Wylie 1992 (qui éva-
lue justement à la baisse les capacités stratégiques d'Agésilas); sur le personnage et ses campagnes,
cf. la synthèse de Cartledge 1987, en part. pp. 180-218 (qui, lui aussi, pp. 217-218 révise à la baisse
les ambitions territoriales que lui prêtent les auteurs anciens).

• Les défenses perses face à l'offensive d 'Agésilas : satrapes et ethnê: sur les rapports entre les
Perses et les peuples de l'intérieur, cf. Briant 1976 et 1982b: 57-112 (ci-dessous chapitre xvi, 18).
Le titre porté par Orontès («satrape de Mysie») a fait couler beaucoup d'encre dans le cadre
d'études vouées à reconstituer la «révolte des satrapes» (ci-dessous, § 7); la réalité de l'informa-
tion donnée par Diodore est acceptée par Osborne 1973 (gouvernement satrapique de plein exer-
cice, dont le centre est Pergame : cf. OGIS 264, lignes 4-9), tandis que Hornblower (1982: 176-178)
pense (de manière à mon avis peu convaincante) que vers 361, Orontès est toujours satrape d'Ar-
ménie; cf également Osborne 1982: 65-80 (où l'on trouvera une discussion approfondie des vues
opposées, en particulier une vigoureuse réplique à Hornblower qui, lui-même, vient de réitérer ses
vues dans Hornblower 1994b: 220); le point de vue d'Osborne est adopté par Moysey 1987; voir
également Weiskopf 1982: 108-118 et 1989: 70-76, qui, tout en admettant qu'Orontès a obtenu une
position en Mysie, nie l'existence d'un gouvernement autonome, et rapproche la position d'Oron-
tès de celle d'un Asidatès pourvu de terres et de domaines; l'auteur rappelle que la terminologie de
Diodore est très élastique, et suggère qu'il en est de même dans la mention diodoréenne d'une
«satrapie de Paphlagonie» (1982: 114); sur ce point, cf. également Robert (1980: 265sqq. ; cf.
aussi 203-219) qui, sans aborder de front le problème exposé ici, juge, comme allant de soi, que le
satrape de Paphlagonie résidait à Gangra, non loin d'Ancyre, là-même - notons-le au passage - où
les dirigeants paphlagoniens viennent se soumettre à Alexandre en 334, le roi leur ordonnant
d'obéir, comme par le passé, au satrape de Daskyleion (Arrien 11, 4.1-2); ajoutons en passant que
la Paphlagonie n'est pas vierge de témoignages iconographiques perses: cf. Doncel-Voute 1984
(chapitre xvi, 2, fg. 47) et von Gall 1966; sur Polyen VI, IO (Éolide) et les fortifications d'Asida-
tès (Mysie), voir RTP 190, Tuplin 1987c: 212-213 et Debord 1994.

• Les Perses face à Agésilas : sur Spithridatès et ses domaines, cf. Sekunda 1988a: 178-180; sur
ses rapports avec Agésilas et le caractère limité du danger qu'il présente alors, cf. Weiskopf 1989:
23-25 ; on connaît des monnaies frappées au nom d'un Spithridatès, mais son identification précise
pose problème; il peut s'agir du satrape connu par les sources classiques en 334 (cf. Harrison 1982a:
416-418; Cahn 1989: 101); sur la réponse faite par Phamabaze àAgésilas (Hel!. IV11.35-36), cf. les
réflexions de Lewis 1977: 150-15, et ci-dessus chapitre vin, 7: Le pacte dynastique.

VI. Succès et revers achéménides: de l'Asie Mineure à l'Égypte (396-v.366)
• La défaite spartiate: Conon à Rhodes : Berthold 1980: 35-38 et Westlake 1983 [et maintenant

CAH VI'- 67-70 ; 103-106] ; sur les opérations militaires en Asie Mineure, cf. Lewis 1977: 142-147.
• Les Perses entre Athéniens et Lacédémoniens: la position de Strouthas (dénommé «satrape

d'lonie» dans Tod I I, n° 113) pose quelques problèmes qui nourrissent une abondante littérature sur
les titulaires du satrapat de Sardes et sur la définition administrative de ce gouvernement dans ces
années (cf. Lewis 1977: 118, n.75; Weiskopf 1982: 88-93 ; Hornbiower 1982: 37, n. 10 ; Petit
1988: 309-311 ; Chaumont 1990: 598; Hornblower 1994a: 77-78), mais chacune des solutions
envisagées se heurte à des difficultés qui paraissent difficiles à surmonter en toute certitude. Sur la
création de la satrapie de Carie, cf. Hornblower 1982: 34-38 et Ruzicka 1992b: 16-20; contre
cette position (admise unanimement), Petit (1988) a soutenu une thèse paradoxale: selon lui, les
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liékatomnides n'ont jamais été reconnus officiellement satrapes par Artaxerxès; mais, pour parler
en litote, la démonstration n'emporte pas la conviction (cf. mes courtes remarques dans Abst. Iran.
12 [1989], n° 283 et celles de Descat, Topoi 3/1 [1993]: 265-266, ainsi que Hornblower 1994b :
215-216 ; sur le statut de Mausole, voir également ci-dessous chapitre xvi, 18).

• De Chypre à l'Égypte: sur la politique d'Evagoras, cf. Costa 1974: 48-56, Weiskopf 1982:
154-156, Collombier 1990: 35-37 et Maier 1994: 312-317; les affaires dynastiques en Égypte:
Traunecker 1979: 401 sqq. (sur les problèmes chronologiques, cf. également Tuplin 1983: 185-6 et
Lloyd 1994) ; sur l'intervention athénienne à Chypre (d'après Lysias), cf. Tuplin 1983 (date les opé-
rations de 390-389). Inscription phénicienne de Kition : elle est publiée et commentée par Yon-
Snyczer 1991, 1992 (dont je reprends ici pour l'essentiel l'interprétation).

• Les premières opérations: l'ensemble de la période ca. 391-381 pose de redoutables pro-
blèmes chronologiques et historiques, sur lesquels on verra Tuplin 1983 et la mise au point de
Shrimpton 1991 ; les dates adoptées dans le texte le sont sous réserve (l'examen des témoignages
numismatiques (monnaies frappées par Tiribaze) conduit Harrison (1982a: 304-315) à dater la
deuxième expédition de Chypre de 382-380 (et non 387-386), mais ses arguments ne sont pas non
plus contraignants).

• La Paix du Roi: voir en dernier lieu les mises au point d'Urban 1991 et de Badian 1991.
• Un embrasement généralisé? Sur les rapports logiques entre la Paix du Roi et la reprise des

préparatifs perses contre Chypre, cf. Sinclair 1978, et les intéressantes remarques de Ruzicka 1983a
(sur le problème de Clazomènes traité par cet auteur, cf. aussi Aikyo 1988); à propos des textes
anciens sur le caractère général de la révolte, on verra les justes réflexions de Weiskopf 1982:
161-192 (qui me paraît cependant sous-estimer le danger présenté à cette date par Evagoras: cf.
p. 190); Datamès: Sekunda 1988b; sur la Cilicie et les témoignages numismatiques (monnaies
frappées par Tiribaze), cf. Lemaire-Lozachmeur 1990: 147, et Davesne 1979: 162 (mais le rapport
proposé avec l'élimination du syennésis me parait devoir être abandonné, pour des raisons présen-
tées ci-dessus), et surtout l'exposé systématique de I larrison I982a: 304-315, ainsi que Capecchi
1991: 85-95 ; sur les premières campagnes de Datamès, cf. Sekunda I988b : 38-40 ; sur le rôle d'He-
katômnos, cf. Weiskopf 1982: 157-160 (qui juge que la campagne de 391-390 s'est terminée rapi-
dement par un accord avec Evagoras, et qu'il n'y a pas trace d'une rébellion d'Hekatômnos, qui,
suggère-t-il d'une manière peut-être excessive (p. 167), n'a même pas participé à l'expédition:
«Diodorus interpreted his absence as secret support»), et Ruzicka 1992b : 26-29 (repousse égale-
ment les présentations de Diodore et d'Isocrate); sur le «roi des Arabes», cf. Briant 1982b:
163-164. L'hypothèse d'un quasi-effrondrement de la domination perse en Palestine à partir d'Ar-
taxerxès I1 est présentée (e.g.) par Eph'al 1982b : 205-206, mais à partir de témoignages archéolo-
giques qui ne me paraissent pas fonder avec certitude une telle conclusion (cf. également Stern
1982b: 254-255, dont la chronologie me paraît s'appliquer plutôt à une phase ultérieure du règne
d'Artaxerxès Il, mais d'une manière qui reste imprécise néanmoins, tant l'archéologie a tendance
à solliciter les rares témoignages littéraires); je comprends mal également le rapport que veut éta-
blir Betlyon (1986: 636) entre l'apparition des premières monnaiesjudéennes vers 400 et la «déca-
dence» de l'Empire. On doit surtout souligner que l'on manque cruellement de documentation
écrite sur l'histoire de ces régions dans ces années; la seule possibilité d'entrevoir l'intervention du
pouvoir central est de dater la mission d'Esdras de la septième année d'Artaxerxès Il, et d'y voir
l'indice de troubles entretenus par la révolte égyptienne (e.g. Cazelles 1954 [Lemaire 1995a]): on
ne reviendra pas ici sur ce débat, qui n'est pas prêt de s'éteindre (cf. chapitre xtv, 5).

• L 'offensive contre Evagoras : sur les modalités du traité imposé à Evagoras, cf. Weiskopf 1982 :
178-192. Pour les raisons exposées ci-dessus § 1, la tablette ADRTB n° -440 se réfère probablement
ait tout début de la guerre contre Evagoras; le texte porte: «[...] the land Saminé, a famous city of
the land Kupru, which for making [...]sundu of the land lamuniammu which the king made [...J ».

• Les échecs égyptiens: on verra surtout la discussion de Kienitz 1953: 80-92 et Lloyd 1994:
346-348; la date de la campagne de Pharnabaze, Tithraustès et Abrokomas contre l'Égypte
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(Isocrate) est surtout induite généralement du fait que Pharnabaze a été rappelé à la cour vers 387
(Xénophon Bell. V, 1.28), ce dont on déduit qu'Ariobarzanès lui a alors succédé (cf. Weiskopf
1982: 120-127 et 1989: 27-28); mais il subsiste nombre d'incertitudes (cf. Cloché 1919: 230-232
et 1920: 85-88); selon Moysey (1986: 10, 15), certaines monnaies attribuées à Pharnabaze ont pu
être frappées en Cilicie dans la période 386-383, au moment de la préparation de l'expédition
d'Egypte, mais il existe d'autres possibilités: cf. Harrison 1982a: 315-321 et Lemaire-Lozachmeur
1990: 147, qui suggèrent plutôt de les dater des années 370 (soit de la deuxième expédition); à pro-
pos de l'éventuelle humeur offensive d'Hakôris : on notera la découverte en Phénicie de bases d'au-
tels portant le cartouche d'Hakôris, dans lesquelles on voit généralement l'indice d'une tentative
offensive égyptienne (cf. Traunecker 1979: 435), mais l'interprétation reste incertaine (Lloyd
1994: 347, n.50). Sur les mercenaires grecs lors de l'expédition d'Égypte, on verra Seibt 1977:
80-83, qui note surtout que c'est la première fois qu'une armée perse comprend un aussi grand
nombre de Grecs, sans offrir cependant d'interprétation plus détaillée; selon Sekunda (1988b: 42),
Datamès a adopté des pièces d'armement grec, et c'est lui qui a également constitué pour la pre-
mière fois un corps d'infanterie perse (Kardakes: Nepos Dar. 8.2): sur tous ces problèmes, voir
ci-dessous chapitre xvu, 3. Arrivée au pouvoir de Nektanébô l et : Traunecker 1979: 435-436, Meu-
lenaere 1963, Lloyd 1994: 357-359; éventuels rapports de parenté (par alliance) entre Chabrias et
Nektanébo lf1': Kuhlmann 1981: 276-278, [mais voir contra maintenant la démonstration convain-
cante de Huss 1994b]. Expédition de Pharnabaze en 373: Cloché 1920: 88-99; la participation de
Datamès à l'expédition de Pharnabaze est induite de Nepos (Dar. 3.5; 5.1), mais le texte pose
quelques problèmes d'interprétation présentés et traités par Sekunda 1988b: 40-41 ; personne ne
peut croire qu'Artaxerxès ait mis en danger l'expédition d'Egypte pour distraire Datamès dans une
campagne sans gloire contre un dynaste de Cataonie (Dar. 4; 5.1-5), ni que Datamès se soit brus-
quement révolté au moment même où il recevait le commandement de l'armée d'Egypte, au pré-
texte qu'une camarilla de cour avait juré de le perdre (§ 5.2-5): c'est là accorder une bien naïve
confiance à un texte qui relève du genre de la saga familiale; pour ces raisons, la reconstruction de
la carrière de Datamès par Weiskopf (1982: 2.05-207) me parait plus satisfaisante (même si elle
comprend elle aussi sa part d'hypothèse: nous sommes ici dans le registre de la confrontation de
vraisemblances, rien de plus : l'auteur (pp. 207-209) juge qu'après la victoire sur Aspis, Datamès a
reçu une promotion comme satrape de Cappadoce).

• Artaxerxès et les Grecs: voir également maintenant Seager, CA11 VI 22: 156-186..

Vll. Artaxerxès II, ses satrapes et ses peuples (c. 366-359/358)
• Diodore et la «grande révolte des satrapes: l'Empire en feu? Sur tout ce qui suit, je me suis

beaucoup inspiré des analyses de Weiskopf (1982, 1989), qui a présenté des interprétations très
novatrices et très convaincantes, qui rendent largement caduques les études précédentes (en parti-
culier celle de Judeich 1892 ou celle de Meloni 1951); on y trouvera une bibliographie à jour, que
je ne citerai donc pas systématiquement; mais il faut savoir que les thèses de Weiskopf ont été
vigoureusement critiquées par Moysey 1991-1992; je dois dire que tel n'est pas mon point de vue
(cf. Briant 1994b: 127, n.45), quand bien même il est exact que l'ouvrage de Weiskopf souffre ici
et là de quelques faiblesses (cf. ci-dessous sur les plans d'Orontès) : le problème c'est que Weiskopf
1982 (dactyl.) n'a pas été diffusé, et que les comptes rendus ont été faits uniquement à partir de
l'opuscule de 1989 (dans le cas contraire, j'imagine que Moysey 1991 : 120 n'aurait pas reproché
à Weiskopf de ne pas utiliser la documentation numismatique, qui, au surplus, n'autorise certaine-
ment pas certaines des conclusions historiques que Moysey 1989 a cru pouvoir en tirer sur les plans
de Datamès : ci-dessous ; voir également les critiques de Hornblower, CR 40 [1990]: 363-365, et
Hornblower 1994a: 84). Sur le texte de Diodore proprement dit, on verra en particulier Weiskopf
1982: 337-341, ainsi que Moysey 1975: 96-99 et 116-117 ; cf. également Briant 1989a : 38-39 ; sur
1G 11 2 207, voir en particulier les analyses épigraphiques et historiques d'Osborne 1971, 1981: 52-
54, 1 982: 61-80, de Moysey 1975: 254-265, 1987, de Weiskopf 1982: 401-405 et les miennes dans
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Briant 1994d; sur Tod 145, cf. les vues contradictoires de Moysey 1975: 143-148 et de Weiskopf
1982: 398-401 («a display of diplomatie fantasy»), 1989: 84-85 (analyse qui a suscité les vives
critiques de Moysey 1991: 120; mais, en raison des lourdes incertitudes que je rappelle dans le
texte, je ne pense pas qu'un tel document, en tout état de cause, puisse être considéré comme «a
major stumbling block to W.'s thesis», sauf à considérer, comme le fait Moysey sous une formula-
tion très volontariste, que «only one context makes sense »).

• Les premières révoltes: Datamès: outre l'étude de Sekunda 1988b (que je suis pas sur les
débuts de la révolte), je me suis beaucoup inspiré dans cette section des pages de Weiskopf 1982:
197-220 et 418-425 ; sur son monnayage frappé à Sinope, cf. Harrison 1982a: 263-265 (en rapport
avec des stratagèmes rapportés par Polyen et par le Pseudo-Aristote).

• Les troubles en Asie Mineure occidentale (366-361J: Ariobarzanès: textes et commentaires
dans Osborne 1983: 50-53, qui pose le problème de la date; sur les rapports entre Ariobarzanès et
Athènes, cf. également Moysey 1975: 80-84 et Weiskopf 1982: 353-380; sur la fin d'Ariobarza-
nès, cf. hypothèses de Weiskopf 1982: 381-385, qui juge que son fils Mithridatès a alors rallié le
camp de Datamès (sur les hypothèses généalogiques de Weiskopf, je dois dire que je partage pour
une part les réticences de Moysey 1991: 117). Orontès: Weiskopf 1982: 395-398; 1989: 89-90;
sur le monnayage attribué à Orontès, cf. ibid. pp. 388-394; voir également Troxell 1981, mais sa
datation dans les années 350 est certainement fautive : cf. Moysey 1989: 123-125 ; on ne s'explique
pas le rôle de leader que, selon Diodore (XV, 91.1), les autres satrapes ont reconnu à Orontès ; l'ar-
gument tombe si l'on admet avec Hornblower (1982: 176-178) qu'Orontès est toujours satrape
d'Arménie : mais, sur les arguments présentés par Hornblower, cf. les remarques critiques convain-
cantes d'Osborne 1982: 67 sqq. (malgré Hornblower 1994a: 86); Artabaze et Autophradatès:
cf. Moysey 1975: 119 ; voir surtout la discussion de Weiskopf 1982: 423-429 ; disparition d'Oron-
tès : cf. Osborne 1973: 542-551 ; contra Moysey 1975: 109, qui juge qu'Orontès a réobtenu son
commandement en Mysie. Sur IG 112 207 (vente de blé par Orontès à Athènes) : cf. Briant 1994d,
où je démontre que le geste ne révèle en rien une politique sécessionniste de la part du satrape (voir
également Moysey 1987: 100, n. 100, mais dans le cadre d'une démonstration chronologique qui
ne me convainc pas : voir ci-dessous § 9 Artaxerxès 171 et Philippe 11, Notes).

• Le front égyptien: sur la chronologie (discutée) et sur les problèmes posés par l'offensive de
Tachôs, cf. Cloché 1919: 212-218 ; 1920: 99-107, ainsi que Kienitz 1953: 96-100 et 180-181, Weis-
kopf 1982: 405-412 et Hornblower 1982: 174-175 ; sur Tcha-hap-imou et ses relations familiales
avec Tachôs et Nektanébô, cf. Meulenaere 1963; c'est dans le contexte de l'offensive de Tachôs
que s'inscrit (d ' une manière malheureusement incertaine) l'inscription biographique (lacunaire) de
l'Égyptien Onnophris, «prophète des statues du père du roi, le général Tcha-hap-imou» qui, appa-
remment, a accompagné Tachôs (non nommé) lorsque celui-ci «était allé vers l'Asie» ; les rappro-
chements avec le récit de Diodore ne permettent pas de résoudre toutes les difficultés du texte, bien
qu'il ne soit pas impossible qu'Onnophris ait accompagné Tachôs à la cour du Grand Roi (cf. Van
Kânel 1980 et 1984: 198-201, qui rapproche Onnophris d'Udjahorresnet et de Samtoutefnakht; cf.
chapitre xviu, 4).

• Orontès et le front égyptien : à propos d'Orontès en Syrie (Trogue-Pompée, Prol. X), on verra
la critique de Weiskopf (1982: 405-412; 1989: 81-84), qui cependant, à mon avis, va trop loin:
j'estime qu'il est gênant d'écarter complètement du dossier le seul témoignage direct; cf. en
revanche la remarque peu convaincue d'Osborne 1973: 537 ; de son côté, Moysey (1975: 106) juge
qu'Orontès a cherché à rejoindre les forces égyptiennes en Syrie ; sur le décret en l'honneur de Stra-
ton de Sidon, cf. en particulier Moysey 1975: 244-253 et Weiskopf 1982: 458-459; les efforts
d'Austin 1944 pour tenter de déduire du décret qu'Athènes a alors pris part à la révolte contre
Artaxerxès ne sont guère convaincants; en revanche sur Hieron. Adv. lovinian. 1, 45, cf. Moysey
1987:99, n. 27 et 1989: 120-121 ; sur le monnayage de Straton, dont on pense parfois, depuis Babe-
Ion 1910, qu'il illustre une politique pro-égyptienne, cf. Betlyon 1982: 9-10, 29-30: mais l'inter-
prétation pose quelques difficultés (cf. Moysey 1989). Selon Diodore (XV, 92.5), «Tachôs alla
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trouver le Grand Roi en traversant l'Arabie» ; cette mention rappelle immédiatement ce qu'écrivait
Arrien (Inde 43.5) à propos des soldats de Cambyse et des troupes de Ptolémée, qui choisirent de
regagner la Babylonie par la terrible route qui traversait les déserts d'Arabie du Nord (cf. Briant
I982b: 129, 132): mais pourquoi choisir un tel itinéraire, si Tachôs est alors à Sidon (sur la route
« normale», que suggère également le décret en l'honneur de Straton, cf. Briant 199l b : 77-79)? Je
m'avoue incapable de répondre raisonnablement à la question qui, au surplus, est peut-être viciée
par le sens (inconnu) que Diodore attribuait au terme «Arabie» (sur l'utilisation de ce terme chez
les auteurs classiques, cf. Briant I982b: 120-122); de même d'ailleurs pour le terme «Syrie» (cf.
Sartre 1988). Campagne d'Ochos en Syrie: Cloché 1919: 245-246; Weiskopf 1982: 410 et 460,
n. 109 ; Tachôs à la cour du Grand Roi : Briant 1985b : 57-58. Sur les mesures fiscales de Tachôs et
de Chabrias et leurs répercussions politiques en Égypte, cf. Will 1960; sur la situation intérieure
fragile des pharaons, cf. Meulenaere 1963: 93, Ray 1986: 149 et 156 et Ray 1987, ainsi que Briant
1988a: 155-158 et les réflexions de Yoyotte 1992.

• Retour sur Datamès : plans «grandioses» de Datamès : Olmstead 1948: 419, suivi par Moy-
sey 1975: 107-108 (n. 25) et Harrison 1982a: 411-413; cf. également Osborne 1973: 537, n. 104
qui, du texte de Polyen, tire la conclusion assez surprenante que Datamès, tout comme Orontès, par-
vint jusqu'en Syrie; position contraire de Weiskopf 1982: 424 (voir également maintenant les
doutes d'Hornblower 1994a: 87); monnaies de Tiribaze et de Pharnabaze frappées en Cilicie, cf.
Harrison I982a: 304-320 et Moysey 1986. L'interprétation des monnaies de Datamès (discutée
dans le texte) est de Moysey 1989: 108-119, en part. 109-112 ; tout en soulignant qu'il s'agit d'une
«conjecture», l'auteur juge que le rapprochement avec Polyen constitue «une explication plau-
sible, étant donné la longue inimitié avec le roi, et le précédent pour une telle invasion qui fut éta-
bli par Cyrus le Jeune» (p. 110) ; l'auteur, sans l'expliciter, semble supposer que Datamès avait pour
objectif de chasser Artaxerxès II de son trône, ce qui me parait hautement contestable (Moysey
1975: 113-114 a mené le même raisonnement pour Orontès, mais rien ne montre non plus que le
monnayage d'Orontès proclame ses ambitions royales : cf. Weiskopf 1982: 388-394, Hornblower
1982: 178-179 ; Moysey 1989: 123-125). Anu à Uruk (problème ignoré de Moysey 1989) : cf. Stol-
per 1990b : 561 (dans le cadre d'un raisonnement d'ordre strictement chronologique) ; cf. également
Kuhrt I987a: 151 (l'observation remonte à Oelsner), et surtout maintenant Beaulieu 1992: 54-60;
pour fonder son interprétation, l'auteur compare (p.110) la politique qu'il attribue au satrape à ce
qu'il considère comme la diffusion du culte «de la déesse mésopotamienne Anàhita»par
Artaxerxès I1 [italiques P.B.] : mais, pour toutes sortes de raisons, cette comparaison est parfaite-
ment invalide (ci-dessous § 8 : Anàhita et Istar). Sur les origines de Datamès, cf. Briant 1987a : 19,
n. 47 et 27, n. 116, et (indépendamment) Sekunda 1988b: 35-36, ainsi que les études de Lemaire
sur le nom louwite Tarkumuwa que portent certaines monnaies attribuées à Datamès: cf. Lemaire
1989: 144-149, et 1991 .c : 203-205 : Datamès «aurait été un dynaste local remplissant les fonctions
de satrape, puis de général en chef au sein de l'Empire perse» (niais sans exclure tout à fait l'autre
hypothèse: «Tarkumuwa serait un dynaste local de Cilicie dont nous n'avons aucun écho par
ailleurs»).

• Mausole et les révoltes: on verra en général I lornblowcr 1982, Weiskopf 1982: 221 sqq. et
Ruzicka I992b: 15-75 ; on y trouvera des mises au point sur bien des aspects discutés des institu-
tions cariennes (existence ou non-existence d'un koinon carien par exemple), dont je ne crois pas
utile de traiter ici en détail (sur les rapports de Mausole avec les cités cariennes, on verra mainte-
nant le remarquable document publié par Blümel 1990); avènement de Mausole: Hornblower
1982: 34-40; à propos de l'expression patrôa arkhé, on peut la rapprocher sans doute d'une for-
mule utilisée dans une inscription (hoposés [gés/khôras] Maussôlos arkhé), sur laquelle on verra
les justes réflexions d'Hornblower 1982: 154; soulignons simplement que la terminologie n'im-
plique pas que Mausole jouit d'une situation exceptionnelle par rapport à celle d'autres satrapes;
du point de vue grec, en effet, le pouvoir territorial d'un satrape pouvait parfaitement être désigné
sous le ternie arkhé (cf. IG II'- 207a, ligne 15 : ek tés Orontou arkhé; voir Osborne 1982: 73-74);

NOTES DOCUMENTAIRES - CHAPITRE PREMIER

	

1021

sur les constructions de Mausole, voir Hornblower 1982: 223 sqq. (le degré d'hellénisation et ses
formes a donné lieu à une polémique entre Gunter 1985 et Hornblower 1990a; cf. également les
utiles remarques de Sherwin-White CR 34/2 (1984): 257-259, où l'on trouvera des références
bibliographiques complémentaires, ainsi que l'analyse de Stamatiou 1989: 379-385 sur les
emprunts au répertoire iconographique achéménide, et leur insertion dans des formes de type grec ;
cf. également les remarques de Von Gall 1989: 505 et n.2, et maintenant les études rassemblées
dans lsager 1994)- problème bien illustré ailleurs, en particulier à Xanthos mais aussi à Sidon; sur
sa politique extérieure, cf. Hornblower 1982: 107 sqq. (avec les réflexions pp. 152-153 sur l'éven-
tuelle «normalité» des initiatives de Mausole) ; sur ce point, cf. également la discussion de Weis-
kopf 1982 : 270-285, ainsi que les utiles commentaires de Moysey 1989:126-130 sur le monnayage
de Mausole; également, sur un point particulier (intervention de Mausole dans les affaires
lyciennes), Borchhardt 1993a: 78 : une stèle portant la double hache carienne serait, selon l'auteur,
le témoignage de l'inhumation sur place d'un phrourarque carien installé à Limyra- hypothèse qui
m'apparaît bien fragile; fonctions satrapiques de Mausole, cf. Hornblower 1982: 137 sqq. et
161-165 sur le problème des taxes royales/taxes civiques, point sur lequel on verra également les
remarques de Corsaro 1985 et de Frei 1990: 166-168 et le texte publié par Bousquet 1986 (sur la
position de Mausole dans l'Empire, voir également ci-dessous chapitre xvI, 18 in fine). Sur l'inter-
prétation (Mausole rebelle) que l'on a parfois donnée de ces anecdotes, cf. Weiskopf 1982:
232-235; sur les textes mentionnant des conspirations, cf. ibid.: 252-256, qui souligne fort
justement (pp. 230-231) que l'affaire d'Arlissis montre plutôt qu'à cette date Artaxerxès a soutenu
Mausole et qu'il n'y a donc là aucune preuve de tendances du dynaste à la rebellion (sur la position
d'Arlissis à la cour royale, cf. les remarques très hypothétiques de Heltzer 1994: 116-119); sur
Tod 138.2, cf. également BE 1990: 276; sur les accusations de prévarication portées contre des
ambassadeurs venus auprès du Grand Roi, cf. Hofstetter 1972: 102-104; sur les actions de Mau-
sole pendant la révolte, cf. Hornblower 1982: 170-182 (le passage est surtout consacré à un exposé
général sur la révolte: mais cf. Osborne 1982: 67-72); tout en soulignant la légèreté du dossier,
Hornblower postule que Mausole est bien entré en révolte (de même Ruzicka 1992b: 76-89 dans
un développement qui n'est pas le plus satisfaisant du livre); position contraire (que j'adopte ici
globalement) de Weiskopf 1982: 263-270 et 1989: 45-46 et 65-68 (position contestée par Moysey
1991: 119); on ajoutera à ce point que la participation de Mausole à la révolte a été également
induite de la trilingue de Xanthos (cf. Dupont-Sommer 1979: 166-167); mais cette inscription doit
être laissée hors du dossier, car il appert aujourd'hui que sa datation est plus tardive (ci-dessous et
chapitre xvt, 5).

• De la Carie à la Lycie: sur ce qui suit, on trouvera des développements (souvent contradic-
toires en raison de la faiblesse du dossier documentaire) dans tous les articles et ouvrages consacrés
à la Lycie des ve et Ive siècles: Houwink Ten Cate 1961: 8-13; Childs 1981: 70-80; Bryce 1980
(article consacré spécifiquement à Périclès) et 1986: 109-114; sur Périclès, voir les sources ras-
semblées par Borchhardt 1976b: 99-108, dans le cadre d'une description et interprétation de l'he-
rôon du dynaste; les résultats des prospections à Limyra (en rapprochement avec d'autres rési-
dences satrapiques ou officielles) ont été récemment présentées par Borchhardt 1990 et dans
Borchhardt (ed) 1990: 75-84 (cf. maintenant Borchhardt I993a) ; les inscriptions récentes relatives
à Périclès ont été publiées par Wiirrle 1991 et 1993 ; sur le monnayage dynastique lycien, on verra
en dernier lieu Zahle 1989 et Moysey 1989: 130-134. A propos de la position de Périclès (avant sa
révolte supposée): dans la description très précise et très intéressante qu'il donne des frises portées
sur l'hérôon de Périclès, Borchhardt (1976b: 121-123) voit dans la frise ouest des cavaliers une
illustration des parades qui se déroulaient régulièrement dans les cours satrapiques à l'image de
cérémonies de la cour centrale (icifig. 46e); selon l'auteur, aux côtés de Périclès, le cavalier vêtu à
la perse (n° 22) peut être identifié comme Artaxerxès III, «Mitregent seines Vaters Artaxerxes II ».
(cf. photographie en couleur [restauration] sur la page de couverture et p. 169 de Borchhardt (éd),
1990, de même que dans Borchhardt I993a: 49: «C'est le jeune Artaxerxès 1111, qui écrasa la
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révolte des satrapes», et Taf.21): on a là l'expression de la «thèse de la dépendance» Si souvent
développée par Borchhardt (cf son article de 1983) - à savoir que, ce faisant, Périclès reconnais-
sait la souveraineté perse; au plan politique l'interprétation peut être acceptée, c'est-à-dire que le
programme urbanistique de Périclès ne va pas contre la tutelle perse - position réaffirmée récem-
ment par Wôrrle (1991: 215-217), selon lequel les constructions de Périclès à Limyra et surtout sa
titulature royale (cf. aussi Wôrrle 1993) s'insèrent dans le cadre d'une concurrence politico-idéo-
logique avec Xanthos; en revanche, telle qu'elle est proposée par Borchhardt, l'identification du
futur Artaxerxès III soulève bien des doutes (pourquoi Ochos plutôt que son père Artaxerxès Il ?).
Conquêtes de Périclès de Limyra: Weiskopf 1982: 289-290 et 332-333 (et pp. 211-213 sur les pro-
blèmes posés par Artumpara/Artembarès : souligne les incertitudes du dossier; sur ce point, cf. éga-
lement Wôrrle 1993: 189-190 et ci-dessous la position de Keen 1992a). Xanthos: sur les inscrip-
tions d'Arbinas, voir leur publication par Bousquet 1975 et 1992 (qui, d'accord avec Laroche et
contre Childs 1979, réaffirme de manière convaincante la restauration Kheriga/Gergis et non Khe-
rei dans l'inscription lycienne du Pilier); voir également Savalli 1988; sur les conquêtes d'Arbi-
nas, cf. Robert 1978b (avec les réserves importantes de Bousquet 1975: 145, développées dans
Bousquet 1992: 177-178, 180-181: Arbinas a utilisé Kaunos comme base de départ); sur le monu-
ment des Néréides, son programme iconographique, sa date et l'auteur (Arbinas), on verra désor-
mais la publication exhaustive de Demargne-Childs 1989 (qui rend caduques les interprétations de
Shahbazi 1975: 104-108); je note en passant que, dans un entretien récent (Topoi 2 [1992] : 322),
P. Demargne écrit: «Je dois dire que pour le décor sculpté, que nous avons décrit, Childs et moi,
bien des points paraissent prêter à la critique», et encore, à propos des influences perses: «Cela
tient de Persépolis, en vivifiant Persépolis: de même dans les scènes de chasses et les scènes de
guerre» ; sur les scènes de siège, cf. Childs 1978 (qui souligne (pp. 91-93) qu'il s'agit bien de scènes
historicisées); sur les scènes d'audience, cf. Gabelmann 1984: 43-49; concernant l'interprétation
politique des monuments et inscriptions dynastiques lyciens, on soulignera également que l'invo-
cation de divinités grecques n'est pas univoque (cf. Demargne 1975 et Wôrrle 1991: 216-217); de
même peut-être pour certaines invocations de divinités lyciennes (Melchert 1993: 34, n.4). Sarco-
phage de Payava: cf. l'étude de Demargne 1974: 61-87, ainsi que Bryce 1986: 1 1 1 et Shahbazi
1975: 135-148 ; sur l'armement perse sur certaines scènes de guerre, cf. Bernard 1964 ; sur les ins-
criptions lyciennes, cf. Laroche I974a: 137-139; sur la scène d'audience d'Autophradatès, cf.
Gabelmann 1984: 59-61, qui en souligne bien la spécificité, car, selon lui, sur les scènes d'audience
d'autres monuments xanthiens, c'est le dynaste et non le satrape qui est représenté (cf. exposé du
problème méthodologique pp. 61-62, où discussion de la «thèse de la dépendance» de Borchhardt);
sur la date (et ses incertitudes), cf. Demargne 1974: 86 (Gabelmann 1984: 61 le place avec trop
d'assurance au moment de la révolte des satrapes; les hypothèses chronologiques de Chaumont
1990: 600-602 sont sans fondement) ; sur Autophradatès et Xanthos, cf. également Weiskopf 1982 :
290-291. Sur la «révolte» de Périclès, on verra Hornblower 1982: 181-182 (qui souligne la min-
ceur du dossier), et en particulier l'analyse minutieuse de Weiskopf 1982: 286-291, dont les conclu-
sions (luttes locales et non pas participation à une révolte générale) nie paraissent très convain-
cantes. Cf. maintenant également l'important travail de Keen 1992a [le chapitre vu est dédié
spécifiquement à Périclès de Limyra], que j'ai pu consulter grâce à l'amabilité de l'auteur, mais à
une date où mon manuscrit était déjà établi ; je mentionne simplement que, concernant la politique
du dynaste face aux Perses et aux révoltes satrapiques, Keen développe des vues différentes de
celles que j'ai adoptées ici; s'il juge lui aussi que le programme de construction développé par le
dynaste à Limyra et ses propres ambitions politiques n'étaient pas au début contradictoires avec
l'acceptation de la tutelle achéménide (illustrée par la décoration persianisante de l'herôon de
l'acropole), il juge néanmoins que le dynaste s'est bel et bien révolté vers 370 ; selon lui, ce soulè-
vement a été causé par une volonté du pouvoir central d'accroître la tutelle impériale sur la région
(à la mort d'Arbinas, deux Perses, Artembarès et Mithrapatès, auraient été envoyés par Autophra-
datès prendre le commandement respectivement de la Lycie occidentale et de la Lycie orientale:

l'auteur en fait un précédent de l'organisation connue par la trilingue de Xanthos sous le satrapat
de Pixôdaros); Périclès aurait été vaincu vers 361 puis exécuté. I I n'y a pas à s ' étonner réellement
des divergences interprétatives, tant le corpus documentaire est désespérément lacunaire et ambigu.
Je souligne néanmoins que Keen n'a pas eu connaissance des nouvelles données épigraphiques
publiées par Wôrrle 1991, en particulier, dans ce cadre, l'inscription relative à la famille du dynaste:
dans son commentaire, Wôrrle (1991 : 215, n. 62) se range résolument du côté de Weiskopf; quant
au deuxième document (lettre), l'éditeur (que je suis dans le texte) montre combien il modifie le
regard que l'on peut porter sur le pouvoir du dynaste avant et surtout après sa disparition (1991 :
224-233, en particulier 232-233).

• Un bilan de la discussion: sur le fond, je m'oppose aux vues récemment exprimées par Dan-
damaev 1989a et par Petit 1993, pour des raisons que j'ai explicitées ailleurs (Briant 1993c; 1994b :
123-125). Je dois également faire part de mes doutes sur un article récent de Moysey (1992 ; cf. éga-
lement 1991) consacré à marquer ses réticences sur Weiskopf 1989 et à réaffirmer les grandes ambi-
tions d'Orontès et le caractère coordonné des révoltes (pp. 162-164). Moysey utilise plusieurs pas-
sages de la vie d'Artaxerxès de Plutarque pour affirmer que le pouvoir d'Artaxerxès vieillissant est
considérablement affaibli par les complots de cour, et qu'une telle situation a certainement encou-
ragé les satrapes rebelles ; tout en soulignant (comme dans Moysey 1991) que «cette nouvelle pers-
pective sur la santé de l'Empire perse à la fin des années 360 et au début des années 350 ne vient
pas renforcer la thèse traditionnelle de la fin de la dynastie achéménide comme un «homme
malade» du Ive siècle» (p. 165), il juge néanmoins que l'affaiblissement physique et psychologique
du roi explique la vigueur des révoltes satrapiques: «The struggle within the court, the king's
advanced age, paranoid nature ignited the volatile mixture of satrapal ambition and the forces of
imperial disunity.» C'est là, me semble-t-il, accorder beaucoup d'importance à la vision des com-
plots de cour que véhicule Plutarque (cf. p. 161). Moysey 1991 critique Weiskopf pour son hyper-
criticisme vis-à-vis des sources grecques du Ive siècle parlant de l'Empire achéménide (en établis-
sant, qui plus est, p. 122, une très surprenante comparaison entre Weiskopf 1989 et Balcer 1987 au
profit du second jugé plus «plausible» [sic]); mais, au plan de la méthode historique, il me semble
infiniment plus discutable que lui-même accorde une telle valeur à une lecture à plat de textes aussi
idéologisés que le sont la Vie d'Artaxerxès de Plutarque ou la Vie de Datamès de Nepos : «ln any
case, there is no good reason for denying the validity of Plutarch's and Nepos» evidence» (Moy-
sey 1992: 166 ; 120 et n. 23 ; quant à son point de vue (1991 : 112-114), selon lequel Ephore «was
generally accurate» parce qu'il était un «témoin oculaire», il me plonge dans la plus profonde per-
plexité méthodologique 1 (Sur cette approche, cf. mes remarques critiques dans Briant 1994b : 117-
120, en particulier 120 et n. 23, et plus précisément à propos de Plutarque ci-dessus § 1 : La vision
des auteurs grecs, et § 2 : Propagande et légitimation) Le rapprochement des textes montre plutôt
que la «peinture psychologique» que fait Plutarque d'Artaxerxès Il vieillissant n'est pas vraiment
descriptive mais qu'elle s'insère plutôt dans un ensemble idéologiquement homogène, contraire-
ment à ce que postule l'auteur qui, comme bien d'autres, oppose Artaxerxès I I à Artaxerxès III, lui-
même opposé à la «faiblesse» d'Arsès et de Darius III (1991 : 121 ; 1992: 167); mais, si on lit Dio-
dore XVI, 40.5-6 en le rapprochant de Diodore XVII, 30.7, on devrait «conclure» qu'Artaxerxès III
était tout aussi «faible» que Darius Ill ou Artaxerxès Il (cf. ci-dessous chapitre xvn, 3: Memnon,
les satrapes perses et Darius III). Autrement dit, et même si on peut le regretter, la documentation
grecque du ive siècle ne permet pas vraiment de dresser des portraits royaux réellement individua-
lisés l'un de l'autre. Enfin, comme j'ai tenté de le montrer, le roi était activement soutenu par de
hauts officiers, y compris par le fils que Plutarque présente sous le jour le plus défavorable, à savoir
Ochos, auquel Artaxerxès Il en 360 ou 359, soit juste avant sa mort, a confié une armée pour lutter
(victorieusement) contre Tachôs. Quelle que soit l'importance évidente de la personne du Grand
Roi, la survie du système n'est donc pas liée uniquement à sa santé physique et mentale ; le système
possède une dynamique propre (illustrée en l'occurrence par le rôle joué par le prince héritier:
ou, le prince qui se proclame héritier): cette dynamique me paraît jouer alors plus dans le sens de
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l'unité que dans le sens de la désunion impériale - ce que vient confirmer en quelque sorte la fin
de l'histoire, car, après tout, s'il y a bien eu effectivement plusieurs révoltes (mais non une insur-
rection générale coordonnée), force est d'observer que le pouvoir central l'a emporté ! Plutôt
que d'utiliser Plutarque sans recul pour laisser entendre que, dès peut-être 370, le pouvoir central
était paralysé par les luttes dynastiques (1992: 164), l'auteur aurait pu aller regarder du côté des
textes babyloniens (ci-dessus § 1) : il se serait rendu compte qu'en 370, le roi avait mené son armée
dans une campagne contre Razaunda de Médie (ADRTB, n° -369 ; Stolper, CAN V1 2 : 239), et que,
trois ans plus tard, une autre tablette fait allusion à une bataille livrée par « l'armée royale» (ADRTB,
n° -366).

VIII. Au centre du pouvoir
• Dans les résidences royales : sur les constructions à Babylone, cf. Vallat I989a et Stolper CAH

Vl2: 259-260; nouveau palais de Suse: Vallat 1979 (inscriptions), Labrousse-Boucharlat 1972,
Boucharlat-Labrousse 1979, Boucharlat-Shahidi 1987, et, sur la tombe (généralement) attribuée à
Artaxerxès Il à Persépolis, cf. Schmidt 1970: 99-102 et Calmeyer 1990a: 13-14 (dans cette hypo-
thèse, c'est donc à Artaxerxès Il qu'il faut attribuer l'inscription (désignation des peuples porteurs)
publiée par Kent sous le sigle A ? P); sur les constructions d'Artaxerxès III à Persépolis, cf. Tilia
1977: 68, 74, Roaf 1983: 128 et Calmeyer 1990a : 12-13 ; ajoutons au passage que, selon Frye 1982,
l'inscription araméenne portée sur la tombe de Darius ter à Nagà-i Rustam pourrait dater d'Ar-
taxerxès Il ou III.

• Artaxerxès ll, Mithra et Anàhita: sources et problèmes: sur les textes et représentations illus-
trant ces divinités, je renvoie au développement ci-dessus chapitre vi, 6;je remarque au passage que,
toujours selon Plutarque (Art. 23.7), lors de la maladie d'Atossa (sa fille-épouse), Artaxerxès Il
implora la déesse Iléra, «seule divinité devant laquelle il se prosternait jusqu'à toucher de ses mains
la terre» ; sur son ordre, les satrapes durent faire des donations à la déesse, à tel point «que l'espace
de seize stades qui séparait du palais son sanctuaire se trouva rempli d'or, d'argent, de pourpres et
de chevaux»; Chaumont (1958: 165-166) juge que sous Héra se cache Anàhita; je ne vois pas les
fondements d'une telle hypothèse (déjà proposée sans discussion par Hüsing 1933: 18), car jamais
dans les textes classiques Anàhita n'est ainsi désignée, alors même que, plus haut (§3.2), Plutarque
se réfère à Anàhita sous le nom d'Athéna (Clemen 1920b: 87 et Boyce 1982: 220 proposent d'iden-
tifier Spenta Armaiti sous l-lera, pour des raisons qui m'échappent tout autant); il est vrai que la
recherche d'une divinité topique sous son habillage grec pose des problèmes fort délicats (à propos
d'I-!èra à Hiérapolis Bambykè, cf. Oden 1977 : 55-58). Mention de Dinon sur les agalrnata de l'Eau
et du Feu (confirmée pour le Feu par Maxime de Tyr : Clemen 1920a : 66) : Rapp (1865 : 45-46) s'em-
ploie à prouver qu'elle ne contredit pas les affirmations d'Hérodote et de Strabon (j'imagine que c'est
une théorie analogue que développe Boyce 1982: 221: «... fire, the only icon permissable fora true
follower of Zoroaster», mais sans citer Dinon : sans doute fait-elle référence aux croyances des Pàr-
sis); je souligne simplement qu'il faudrait dans ce cas expliquer ce que les Grecs entendaient sous
le terme agalna(ta) appliqué au Feu et à l'Eau, car le mot n'est guère ambigu, et si l'on accepte
(comme il est normal) le sens de «statue de culte» pour le texte de Bérose, pourquoi devrait-on le
refuser en expliquant Dinon? Comme je le souligne dans le texte, le problème vient de ce que nous
ne pouvons assigner aucun monument à la décision d'Artaxerxès: sur ce point, cf. également les
remarques de Rapin 1992b: 108-116. Sur les sanctuaires d'Anàhita en Asie Mineure: nous n'avons
aucune raison de penser qu'ils remontent exclusivement à Artaxerxès; par ailleurs, en analysant une
statuette féminine trouvée en Égypte, Cooney (1965) propose d'y voir la réplique d'une des statues
d'Anâhita érigées dans tout l'Empire à l'époque d'Artaxerxès Il - hypothèse qui me paraît para-
doxale, puisque l'Égypte est alors hors empire: il est d'ailleurs tout à fait symptomatique que Mem-
phis ne soit justement pas citée dans la liste de Bérose - ce qui ne fait que confirmer la valeur admi-
nistrative du témoignage (ci-après: L'espace impérial). Quelques remarques complémentaires à
propos de Mithra, sans m'aventurer trop profondément dans un sujet ardu et délicat:

I) à partir de l'examen de documents iconographiques, Bivar a fréquemment souligné l'impor-
tance du motif du combat du lion et du taureau, dans lequel il voit une référence aux dieux de la
mort dans différentes cultures et à une sorte de syncrétisme mithriaque; il voit également une allu-
sion mithriaque sur certaines monnaies frappées par Mazée en Cilicie (Bivar 1975a; cf. également
Bivar 1970); l'hypothèse me laisse songeur;

2)le document le plus fascinant est à coup sur la trilingue de Xanthos : on sait que la version ara-
méenne désigne sous la forme suivante la triade divine: «L'TW (Latô), `RTMWI (Artémis) et
USTRPN' (xsaBrapati) », dans laquelle le dernier terme désigne manifestement Mithra sous l'épi-
thète «Seigneur du Pouvoir»; la découverte a donné lieu à des remarques importantes de Mayrho-
fer (19736: 277, 279; 1979: 184-185), à un commentaire approfondi de Dupont-Sommer (1976)
et à une hypothèse de Bivar 1988b (sur l'identification entre ce «dieu-satrape», Mithra et Sarapis,
dont l'auteur considère qu'il était largement répandu à l'époque achéménide); contre la position de
Dupont-Sommer, Downey (1986: 304-305) estime qu'elle est improbable «en raison du manque
de documentation sur la présence de Mithra en Asie Mineure à la date de la stèle de Xanthos » ; mais,
précisément, je suis convaincu que Mithra était assez largement diffusé, pour des raisons que j'ai
exposées ailleurs : RTP 460-462, à partir d'une documentation certes tardive, mais tout à fait utili-
sable; sur des documents épigraphiques de basse époque nommant Mithra en Asie Mineure, voir
également Lipinski 1975: 176-184 (mage de Mithra en Cappadoce dans une inscription gréco-ara-
méenne) et BE 1983, n° 437 (kata magous Mithren, en Cappadoce également) ;

3) Michaélidis (1943: 99) a supposé l'existence d'un culte de Mithra en Égypte achéménide,
mais voir là-dessus les arguments contraires de Yoyotte 1952: 167, n. 5 ; les hypothèses de Schae-
der (ap. Aimé-Giron 1939: 36) ne paraissent pas plus solides; il est clair que la présence de mages
à Éléphantine (DAE n° 45) n'implique pas nécessairement l'existence d'un sanctuaire dédié à
Mithra; sur ce point, cf. également M. Boyce dans Boyce-Grenet 1991 : 359-360 (mais à partir de
documents très tardifs et en eux-mêmes peu éloquents) ;

4)en Babylonie, nous savons peu de choses (Bivar I975b fait surtout référence à des documents
tardifs); selon McEwan 1983: 122-123, un Babylonien porte un nom qui signifie «serviteur de
Mithra» - témoignage considéré par l'auteur comme «un document important pour l'existence
d'un culte mithriaque en Babylonie» à l'époque d'un Artaxerxès: mais voir contra Dandamaev
I992a: 171 (il s'agit d'un nom et d'un patronyme babyloniens);

5) l'appellation relevée dans A 3Pa (Mithra baga) pose depuis longtemps de nombreux
problèmes, tant philologiques qu'historiques (rapport avec le septième mois du calendrier
perse, Bagayàdi-) : je renvoie sur ce point à la mise au point récente de Sims-Williams 1991 (avec
la note 18 sur A 3Pa) ;

6) l'existence d'une statue monumentale de Mithra dans le temple principal d'A'i-Khanüm reste
trop hypothétique (Grenet 1991) pour que l'on puisse échaffauder des hypothèses sur d'éventuels
antécédents de l'époque achéménide (mis en évidence par ailleurs par une frise de lions passants,
p. 148).

• Droaphernès et la statue de Sardes : l'inscription a été publiée par L. Robert 1975, qui la date
d'Artaxerxès II ; il est évident qu'il a été conduit à cette datation par son hypothèse qui voit un
«Ahura-Mazda (Zeus) Législateur (Baradatès) » au lieu d'un «Zeus de Baradatès». L'hypothèse
de Robert a d'abord été contestée par Frei 1984: 19-21 (que j'ai cité sans le suivre dans Briant
1986a: 439, n. 9); Gschnitzer (1986) a montré qu'il s'agissait d'un culte familial, mais, à propos du
Mèn de Pharnakès, j'ai du mal à le suivre dans l'hypothèse qu'il développe (pp. 50-51) à partir d'une
identification (peu probable à mon sens) avec le Parnaka des tablettes de Persépolis et l'ancêtre de
la dynastie satrapique de Phrygie Hellespontique (en passant, j'observe que A. Van Haeperen-Pour-
bais (1984) développe l'hypothèse de l'origine indo-iranienne de Mèn, sans omettre de citer le Mèn
de Pharnakès (pp. 236-239), qu'elle interprète dans un sens complètement différent de Gschnitzer),
j'ajoute, comme je l'ai remarqué plus haut (chapitre xu, 8 à propos de data) que «législateur»
devrait plutôt se dire databara. En établissant un rapprochement immédiat avec le texte de Bérose,
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L. Robert a tout naturellement, peut-on dire, daté l'inscription d'Artaxerxès II (1975: 314-317;
cf. p. 310: «J'opte pour Artaxerxès Il Memnon»); mais, dès lors que nombre d'inférences
historico-religieuses proposées par l'éditeur ne tiennent plus, pour des raisons non pas spéculatives
mais grammaticales (outre Frei 1984 et Gschnitzer 1986, voir Schmitt cité par Chaumont 1990:
580-581, et Briant 1996b), la datation de l'inscription peut aussi bien remonter à 426 qu'être redes-
cendue à 365 (cf remarques en ce sens de Chaumont 1990: 583-584, 591, 608; il est surprenant
que Gschnitzer (1986: 45 et n. 3) ne s'en soit pas rendu compte) - ce d'autant que l'insertion chro-
nologique du dédicant (Droaphernès) dans le Who 's Who satrapique pose des problèmes insurmon-
tables à l'heure actuelle (cf. la discussion de Weipskof 1982: 98-107 et 1989: 91-93 (date basse),
sans connaître ni les études de Frei et de Gschnitzer, ni celle de Chaumont 1990 qui conclut finale-
ment en faveur de la datation basse, mais sans argument déterminant, car son raisonnement est
essentiellement fondé sur une discussion fort peu convaincante du terme hyparkhos; je ne vois pas
ce qui interdit de supposer que Droaphernès aurait tenu un poste subordonné au temps du satrapat
de Pissouthnès: cf. Bad. 593). Quoi qu'il en soit de ce point, l'hypothèse de Zeus-Ahura-Mazda
présentée par L. Robert (1976: 314) ne tient plus, si l'on évacue le reste de la démonstration (ce qui
a malheureusement échappé à Boyce dans Boyce-Grenet 1991 : 205, qui semble ignorer l'étude de
Gschnitzer, et ne connaît celle de Frei que par la référence que j'y fais dans Briant 1985a : 189, n. 13,
où j'ai eu le tort de plaider contre l'interprétation de Frei) : il est tout à fait étrange que Gschnitzer
(1986: 46) continue de penser, en citant L. Robert, que Zeus désigne bien Ahura-Mazda, car cela
apparaît tout à fait improbable en fonction de sa propre interprétation; on voit mal un Perse de
Sardes fonder un culte familial en l'honneur d'un « Ahura-Mazda de Baradatès » ; bien que connais-
sant et citant les travaux de Frei et de Gschnitzer, Corsten (1991 : 175-178) adopte lui aussi l'hy-
pothèse Ahura-Mazda (en jugeant, pour lever en partie la contradiction, qu'il peut s'agir d'un
Ahura-Mazda assimilé à un dieu local : pp. 177, n. 66), et il postule que l'inscription rapporte l'ins-
titution d'un culte d'État qu'il met en parallèle étroit avec le texte de Bérose, car le roi aurait impulsé
en même temps la diffusion du culte d'Ahura-Manda et celui d'Anàhita: mais, précisément, à
Sardes, il ne s'agit pas d'un culte d'État; de manière plus convaincante, Frei (1984: 21) pense plu-
tôt à une divinité indigène (einheimische Goltheit) - peut-être tout simplement Zeus lydien comme
je l'ai suggéré ail leurs (Briant 1993a : note 19 ; cet exemple atteste à nouveau des difficultés à recon-
naître une divinité épichôrique (quelle qu'elle soit) sous la dénomination polysémique de Zeus, et
des risques à postuler des syncrétismes : cf. CS 38 ave-c le commentaire de Meshorer-Qedar 1991 :
18). Pour conclure sur ce point: rien ne permet plus de fonder le lien chronologique que l'on pos-
tule depuis L. Robert entre la mesure d'Artaxerxès II et l'initiative de Droaphernès (voir également
ci-dessous : Retour à Bérose) :je reprends le dossier et le développe dans Briant 1996b, où je reviens
en particulier sur andrias (statue humaine et non divine, à mon avis).

Annhita et !star: sur l'iconographie, cf. ci-dessus chapitre vl, 6; à propos de Plutarque Art.
27.4: je note d'abord que l'histoire est également rapportée par Justin (X, 2.4), mais dans une ver-
sion fort différente : Aspasie «est vouée au culte du Soleil, ce qui lui interdisait tout rapport impu-
dique avec les hommes»; il semble que l'on rencontre ici une confusion entre Mithra et Anàhita,
comme dans ce passage d'Hérodote (I, 131) qui a fait couler beaucoup d'encre (en dernier lieu Cors-
ten 1991, qui, sauf erreur de ma part, ignore le texte de Justin) ; oblate royale àArbèles : cf. Lipinski
1982: 117-121 ; dédicace à Anaïtis Barzochara: BE 1968, n° 538 et Schmitt 1970 (BE 1971,
n° 669); cf. également BE 1979, n° 432, près de Sardes (hiérodules d'Artémis et anthroponyme
perse). M. Boyce (1982: 201-204) juge que le texte de Plutarque sur l'initiation royale implique
que le culte d'Anàhita existait en Perse avant Artaxerxès Il (ce qui paraît hors de doute) ; elle en tire
la conclusion qu'en réalité la réforme remonte à Darius II, auprès duquel Parysatis aurait joué un
rôle prépondérant, la femme de Darius Il étant désignée comme rendant «a burning devotion to
Istar-Anàhita» (p. 218); cette hypothèse, qui ne s'appuie sur aucun document, est parfaitement
improbable (Hiising 1933, que Boyce (p. 218, n. 50) n'a pas utilisé, attribuait déjà à Parysatis un
rôle religieux décisif, à l'aide d'arguments pour la plupart ruineux): M. Boyce (1982: 203-204)
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postule en effet que les statues de culte (dont elle attribue la diffusion à Darius et à Parysatis, puis
à Artaxerxès Il dans le contexte de la lutte contre Cyrus) étaient copiées sur le modèle babylonien
d'làtar; c'est une interprétation déjà défendue par G. Gnoli (1974: 126sgq.): l'Anàhita serait
fusionnée en quelque sorte avec l'làtar mésopotamienne; ce qui, à mon sens, pose quelques pro-
blèmes historiques; Gnoli (1974: 129) replace lui aussi la décision d'Artaxerxès dans la lutte contre
Cyrus le Jeune; il y voit également «l'aboutissement d'un processus d'assimilation des traditions
mésopotamiennes, commencé depuis longtemps et remontant aux Mèdes»; l'hypothèse babylo-
nienne nie parait difficile à soutenir quand, dans le même temps, le même auteur insiste sur le rôle
d'Anàhita comme «dispensatrice de l'investiture royale» (p. 127, 129: face à Cyrus le Jeune); on
retrouve l'affirmation chez Moysey 1989: 110, qui s'appuie sur cette conviction pour proposer une
interprétation très contestable de la révolte de Datamès (ci-dessus § 7 : Retour sur Datamès). Les
liens entre Anàhita et Istar ne sauraient être niés (l'iconographie en témoigne suffisamment), mais,
à mon sens, le texte de Bérose ne se comprend réellement bien que si on l'insère dans un contexte
proprement perse; dans cette hypothèse, c'est bien l'Anàhita perse, et non une Anàhita babyloni-
sée, dont Artaxerxès Il a ordonné d'ériger des statues et d'impulser le culte. Sur la «babylonisation
de la dynastie» et les ambiguïtés d'une telle expression, voir mes réflexions ci-dessous chapitre
)(Ni, 10. [Je note enfin que l'identification Artémis/Anàhita dans la trilingue de Xanthos, telle qu'elle
vient d'être proposée par Desnier 1995 : 33-36, suscite bien des réserves, que j'expliciterai ailleurs].

• Retour à Bérose : je reprends ici, en la précisant, une interprétation que j'ai déjà présentée dans
Briant 1984b: 98-99 et 1986a: 430-431. Gnoli (1974: 129) et Boyce (1982: 203-204) replacent la
décision d'Artaxerxès (Bérose) dans le cadre de la lutte contre Cyrus le Jeune; de son côté, Weis-
kopf (1982: 107, sans connaître évidemment les études de Gschnitzer et de Frei, mais position réité-
rée dans Weiskopf 1989: 91-93) voit dans l'inscription de Droaphernès une réponse du satrape de
Sardes Autophradatès contre la révolte d'Ariobarzanès; c'est même sur cet argument qu'il fonde
son choix en faveur de la datation basse, dont il avait précédemment souligné la fragilité (ap. Hanf-
mann-Mierse 1983: 256, n. 10): c'est assez dire l'incertitude d'une telle hypothèse, qui n'a même
plus aucun fondement à partir du moment où il est à peu près exclu maintenant que Zeus désigne
Ahura-Mazda (ci-dessus, et Briant 1996b).

• L 'espace impérial: sur les responsabilités du satrape de Bactres, cf. Briant 1984b: 71-74; sur
les éléphants indiens de Darius Ill, cf. Briant 1995d. Sur les Hautes-Satrapies, je crois devoir main-
tenant abandonner une interprétation présentée antérieurement (1990b : 50-51), car un réexamen du
contexte m'amène à nuancer mon propos et à envisager une hypothèse alternative, quejejuge plus
acceptable, en raison du contexte général des affirmations de Diodore (que je n'avais pas analysé
suffisamment dans Briant 1990b). Voici ce dont il s'agit : au retour de son expédition égyptienne,
Artaxerxès III récompensa dignement les hommes qui s'y étaient distingués. Diodore braque sur-
tout le projecteur sur Mentôr et Bagôas, qui obtinrent une situation exceptionnelle dans la hiérar-
chie aulique, parmi «tous les amis (philoi) et parents (syggeneis)... Bagôas fut administrateur géné-
ral dans les Hautes-Satrapies» (en anô satrapeiais hapanta dioikôn; XVI, 50.8). On est tout à fait
frappé de voir apparaître dans ce contexte le terme Hautes-Satrapies, que Diodore utilise si souvent
à l'époque des diadoques et que l'onutrouve chez nombre d'auteurs hellénistiques pour désigner les
pays du Plateau iranien et d'Asie centrale. Le parallélisme voulu avec la nomination de Mentôr
implique-t-il qu'a été créé, ou qu'existait déjà, à Bactres, un commandement général des satrapies
du Plateau iranien? En d'autres termes, dispose-t-on là d'un précédent d'une situation ainsi décrite
à l'époque séleucide, avec un représentant royal à Bactres et un autre à Sardes (sur cette organisa-
tion séleucide [hypothèse mise en forme par Bengtson 1946] cf. e.g. Robert 1983: 177-178, mais
l'appellation traditionnelle de «vice-roi» me paraît malheureuse; par ailleurs, l'hypothèse de
Bengtson a été récusée par Musti 1965: 157-160 et 1966: 107-111 ; réplique de Robert, BE 1966,
n° 377bis)? Avant et afin de proposer une réponse, il convient de replacer ces mentions diodo-
réennes dans la logique textuelle et contextuelle qui conduit tout son développement sur les affaires
d'Égypte et sur l'affaiblissement du pouvoir royal. II rapporte comment, en Égypte, Mentôr et
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Bagôas, réconciliés après une dure empoignade, avaient conclu un accord de coopération
(koinopragia/koinônia), ce qui, selon Diodore, explique leur puissance conjuguée auprès du roi
(§ 50.6-7). La mention des missions et pouvoirs qui leur furent alors attribués conduit tout natu-
rellement le lecteur à penser qu'Artaxerxès se déchargea sur eux de la conduite des affaires de
l'Empire, de Bactres à Suse, puisque c'est «en raison de l'accord conclu avec Mentôr que Bagôas
devint en réalité le maître du royaume/royauté» (tés basileias kyrios; 50.8). Ce discours doit
lui-même être situé dans un cadre plus large, car - dans la vision très orientée de Diodore- la coopé-
ration entre Bagôas et Mentôr est manifestement l'expression particulière, ou l'aboutissement,
d'une politique générale qui, en Egypte, avait amené le roi à répartir le commandement entre trois
tandems gréco-perses (cf. chapitre xvn, 3 : L'organisation du commandement). L'ensemble de la
construction discursive de Diodore (ou de sa source) est donc parfaitement cohérent, mais c'est pré-
cisément cette cohérence qui laisse planer des doutes sérieux sur sa crédibilité. On remarquera en
effet que Bagôas semble avoir surtout résidé à la cour centrale, si l'on en juge au récit de Diodore
lui-même et comme l'implique le titre de Chiliarque qu'il y porte (je ne vois pas ce qui justifie l'af-
firmation de Goukowsky 1978:33, selon lequel Bagôas aurait participé au siège de Périnthe en 341 ;
sa note 47 de la p. 258 ne cite aucun document pertinent). En outre, Mentôr n'est certainement
pas une sorte de gouverneur général d'Asie Mineure en poste à Sardes - là où réside à coup sûr
Rhoisakès, «satrape d'Ionie et de Lydie», qui avait pris part lui aussi à la campagne d'Égypte
(Diodore XVI, 47.2) et auquel, à une date indéterminée, succéda son frère Spithridatès/Spithrobatès
dans les mêmes fonctions (Diodore XVII, 20.6; Arrien 1, 16.3). Les titres que Diodore reconnaît à
Mentôr varient d'une ligne à l'autre: «chef suprême dans les régions littorales de l'Asie» (en
tois parathalattiois meresi tés Asias hégemôn niegistos: XV1, 50.6-8), ou : satrapes tés kata tén
Asian paralias (comme à son habitude, Diodore utilise le terme satrape dans un sens très vague) ou
encore stratégos autokratôr (52.5). Le même Diodore précise un peu plus loin que Mentôr «fut
chargé de la guerre contre les rebelles». En première analyse, il semble donc que Mentôr ait reçu
les missions habituellement confiées à un karanos, c'est-à-dire la coordination de troupes basées en
Asie Mineure occidentale, pour une mission temporaire. Mais c'est là certainement une vue illu-
soire, créée une nouvelle fois par la partialité et par l'imprécision terminologique de la source de
Diodore. Il paraît clair qu'en Grèce la place de Mentôr dans la hiérarchie impériale a été déformée
au noème titre que celle de Memnon (cf. ci-dessous chapitre xvii, 3 : Memnon, les satrapes perses
et Darius III): on ne peut guère douter que cela provienne d'une source athénienne, comme le
montre en particulier un décret voté par Athènes dans un contexte antimacédonien (327-326), qui
exalte les membres de la famille de Pharnabaze à travers un descendant, Memnon II (petit-fils ou
neveu de Memnon 1) : dans ce décret, on rappelle que Mentôr «a sauvé ceux des Hellènes qui ont
combattu en Egypte, lorsque l'Égypte avait été prise par les Perses» (Tod, n° 199; Schwenk 1985,
n° 58). Dans le même temps, on doit souligner que la signification de l'expression Hautes-Satrapies
n'est elle-même pas dénuée d'ambiguïtés, dans la mesure où elle dépend du point de vue de
l'observateur (cf. Briant 1990b: 49 et n. 15), comme on le voit très clairement dans un autre pas-
sage de Diodore (XIV, 98.4; cf. Hornblower 1982: 37, n. 10 et Petit 1988: 311), et comme l'im-
plique également le vocabulaire utilisé par les auteurs anciens pour exalter l'Anabase d'Agésilas.
Devant une telle situation, je suis porté à conclure que: 1) la source de Diodore songeait plutôt au
rôle hégémonique qu'il attribue à Bagôas dans la conduite des affaires au centre du pouvoir (XVI,
50.8 ; cf. XVII, 5.3-6 et ci-dessous chapitre xvu, I) - centre du pouvoir qui, par rapport à la charge
attribuée à Memnon en Asie Mineure, est naturellement rangé dans le Haut-Pays (anô) ; 2) la défor-
mation qu'induit la présentation de Diodore est destinée avant tout à grandir le rôle de Mentôr, en
le mettant en parallèle avec la position attribuée (faussement) à Bagôas dans l'est de l'Empire. (Il
est vrai aussi que la disqualification du texte concernant Mentôr n'implique pas nécessairement une
disqualification de la position attribuée à Bagôas ; néanmoins, tant le contexte général que les défor-
mations permanentes du rôle de Bagôas à la cour incitent à disqualifier l'ensemble des informations
transmises par Diodore).

• D'Artaxerxès Il à Artaxerxès III: date de la mort d'Artaxerxès Il, cf. Parker-Dubberstein
1956: 18-19 ; Plutarque (§ 30.9) fait mourir Artaxerxès à l'âge de 94 ans, à l'issue d'un règne de 62
ans, ce qui est manifestement erroné (cf. Lucien Mac: 15 ; Moysey 1992: 161, n. 10); on peut dou-
ter également que Darius était âgé de 50 ans lors de son intronisation comme prince-héritier (Plu-
tarque § 26.4); la présentation de Plutarque implique au contraire que la décision remonte à une
période de peu postérieure à la bataille de Kounaxa; Darius est sans doute né aux alentours de 424
(cf. Ctésias § 45), il avait donc environ 25 ans vers 400 (d'où les tentatives en ce sens pour corriger
les manuscrits); par ailleurs, la présentation de Justin (X, 1.2) ne peut guère être admise: il affirme
que la désignation de Darius allait contre l'usage établi (contra morem Persarum), qui voulait «que
le sceptre ne passe en d'autres mains qu'à la mort du prince»; au contraire, «Artaxerxès couronna
de son vivant son fils Darius»: manifestement, Justin (même source que Plutarque) a établi une
confusion avec la remise par Artaxerxès de la kidaris à son fils (Plutarque); il n'y a certainement
rien dans cette tradition qui vienne confirmer la thèse de la Doppelkônigtum défendue par Calmeyer
1976b (cf. pp. 69-70); sur le texte de Justin, cf, également les remarques critiques de Ritter 1965 :
22-23. Changement du nom d'Ochos en Artaxerxès (nom de règne ; Diodore XV, 93.1), cf. Schmitt
1982c: 85 et 89-90 et Stolper, CAH VI 2 : 239, n. 17; comme ses prédécesseurs, le nouveau roi se
relie à son père et à ses ancêtres (A 3Pa). On notera que Polyen raconte l'histoire d'un Ochos qui, à
la mort de son père Artaxerxès, avec l'aide de hauts officiers de la cour, «cache pendant dix mois
la mort de son père... et envoie des lettres au nom de son père ordonnant de reconnaître son fils
Ochos comme roi. Quand Ochos eut été reconnu roi ainsi partout, alors il révéla à tous la mort de
son père et il ordonna le deuil royal selon la coutume perse». Le texte peut renvoyer soit à la
succession d'Artaxerxès l er, soit à celle d'Artaxerxès I I ; en dépit de l'avis contraire de Lewis (1977 :
71, n. 144: non sans réserve), j'ai choisi la première solution pour des raisons avancées dans Briant
1991a: 5-6 et rappelées ci-dessus chapitre xlv, 6: Légitimité et propagande. L'hypothèse
Artaxerxès Il/Artaxerxès III est adoptée également par Moysey 1992: 165 (qui, note 28, semble
postuler, sans raison valable, que Justin 10.3 vient conforter Polyen 7.17), pour mieux développer
sa thèse selon laquelle la cour achéménide était en complète désorganisation en raison de la fai-
blesse d'un rdi-vieillard (il fait même remonter les troubles dynastiques vers 370) ; je remarque sim-
plement ici que les traits de caractère attribués par Polyen à Artaxerxès («redouté de ses sujets»)
et à Ochos («avait peur d'être méprisé») ne sont guère en harmonie avec la peinture donnée par
Plutarque auquel pourtant Moysey accorde un si grand crédit tout au long de son article (cf. mes
critiques ci-dessus § 7 : Bilan de la discussion).

IX. Les guerres d'Artaxerxès III (359/358-341)
• Artaxerxès III et Artabaze: les sources relatives à la révolte d'Artabaze et au rôle de Charès

sont commodément présentées par Moysey 1975: 295-317. Les recherches récentes ont montré que
ce qu'il était convenu traditionnellement d'appeler (à tort) la «seconde révolte des satrapes» n'a
jamais revêtu un caractère général ni particulièrement inquiétant pour le pouvoir central. Les désac-
cords portent sur trois points d'inégale importance: 1) d'abord, sur l'éventuelle participation
d'Orontès; outre que sa présence n'est nulle part mentionnée, le témoignage qui reste débattu (1G
112 207: vente de blé par Orontès aux stratèges athéniens) ne prouve nullement qu'Orontès se soit
révolté une seconde fois, que l'on date les décrets des années 360 (ainsi Osborne 1983 : 72-80 et
Weiskopf 1982:401-405, avec des nuances) ou des années 349-348 (ainsi Moysey 1987 et Ruzicka
I992b: 121), car, même dans la seconde hypothèse, la conduite du satrape peut parfaitement s'in-
tégrer dans une conduite administrative régulière (Briant 1994d). Force est de reconnaître qu'on ne
sait rien d'Orontès après la brève mention de la Chronique de Pergame (OGIS 264) : cf. les recons-
tructions divergentes d'Osborne 1973: 546-551 et de Moysey 1975: 189-195 et 1987. La Chro-
nique de Pergame mentionne (ligne 9) qu'«ensuite Orontès, ayant remis/confié la ville [Pergame]
à Artaxerxès, décéda»; il peut s'agir d'Artaxerxès Il ou d'Artaxerxès III, et le geste correspondre
au moment où Orontès se rallie à la cause royale (Diodore XV, 91.1) ; si, comme on l'a supposé plus
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haut (§ 7 : Orontès et le front égyptien), Orontès s'est bien rallié à Ochos/Artaxerxès III, il a dû rece-
voir sa récompense qui pourrait bien être sa réintégration en Arménie, où son fils agit en 331 (Arrien
III, 8.5) et apparemment encore en 316 (Diodore XIX, 23.3); 2) la participation de Mausole à la
révolte (que n'exclut pas Moysey 1975: 170-174, non sans contradictions) n'est, elle non plus, nulle
part attestée; l'aide qu'il a apportée aux Alliés révoltés contre Athènes dans les années 357-355 (cf.
I-lornblower 1982: 211-215) n'implique nullement une rupture avec le Grand Roi (comme doit le
reconnaître Moysey; voir Ruzicka I992b : 95-96); comme dans la période précédente, la politique
de Mausole n'entre pas en contradiction avec les intérêts achéménides proprement dits; 3) l'inter-
prétation à donner au témoignage du Scholiaste à Démosthène 4.19 (ordre donné par Artaxerxès III
à ses satrapes de licencier leurs mercenaires) pose de nombreux problèmes: là-dessus, cf. ci-des-
sous, chapitre xvll, 3 : Le Grand Roi et les mercenaires des satrapes. A propos de l'exil d'Artabaze
en Macédoine, je ne comprends pas bien les doutes émis sur cette tradition par Hammond-Griffith
1979: 309, n.4.

• Échec en Égypte, révolte en Phénicie et à Chypre : soulignons que nous ne savons rien de l'ex-
pédition de 351 contre l'Egypte, sauf son issue malheureuse (c'est peut-être à cette expédition que
faisait référence Aristote [De Inund Nili § 6, éd. D. Bonneau 1964] : méditant d'attaquer l'Egypte,
Artaxerxès Ochos «se prépara à détourner l'Indus comme s'il était le même fleuve que le Nil, en
apprenant qu'il y avait des crocodiles comme dans le Nil» ; sur le passage, voir quelques remarques
de Calmcyer 1982: 169-170, et plus récemment Bosworth 1993: 415-416). A propos des consé-
quences désastreuses qu'elle eut, selon Diodore, sur l'état d'esprit à Sidon: Kienitz (1953: 101)
juge que «l'impression fut énorme dans le monde de la Méditerranée orientale», en postulant que
la révolte phénicienne date de 350 ou 349, en contrecoup immédiat des événements égyptiens, ce
qui reste précisément à démontrer; sur les difficultés chronologiques, cf les remarques de Leuze
1935: 193-195 (où l'on trouvera également une discussion (193 sqq) sur les fonctions de Mazée et
de Belesys); sur les origines de la révolte phénicienne: Elayi (1987: 63 sqq.) s'interroge longue-
ment sur le poids tributaire, mais sans pouvoir conclure, étant donné l'indigence de la documenta-
tion; comme je le suggère dans le texte, si la révolte doit être inscrite dans ce cadre, c'est plutôt à
la lourdeur des contributions de guerre qu'il faut songer; sur la politique de Tennès : les contradic-
tions du texte de Diodore (rôle de Mentôr) sont bien mises en évidence par Weiskopf 1982:
505-509 ; les monnaies de Tennès confirment sa révolte, puisqu'après quelques années, elles ne por-
tent plus la figure du roi sur son char (cf. Babelon 1 9 1 0 1 1 , 2 : 575-577 ; également Betlyon 1982 :
16-17, non sans quelques approximations chronologiques); Arados et Tyr: Diodore fait état de
l'existence d'une cité importante (polis axiologos) du nom de Tripolis, elle-même constituée de
trois cités distinctes, nommée d'après Tyr, Arados et Sidon, et où les Phéniciens tenaient de temps
à autre un conseil (synedrion: § 41.1), niais sans établir de rapports directs avec la révolte (il semble
s'agir plutôt d'une digression sur la Phénicie de cette époque); quelque temps plus tard, pour se jus-
tifier de quitter la cité, Tennès prétend se rendre à «un conseil commun des Phéniciens» (§ 45.1);
certes, Diodore note que Tennès a poussé les Phéniciens à se soulever pour leur indépendance
(§ 41.3) et qu'après la destruction de Sidon, les autres Phéniciens firent leur soumission à Artaxerxès
(§ 45.6), épouvantés par le sort réservé à Sidon (§ 45.2), mais force est de souligner qu'il ne men-
tionne nulle part la présence de contingents aradiens ou tyriens auprès des Sidoniens : les autres cités
phéniciennes sont-elles restées dans une prudence expectative? Les textes posent enfin deux pro-
blèmes de type administratif: I) concernant l'éventuel statut (fort discuté) de capitale satrapique
achéménide dont jouissait Sidon, je mentionne simplement que le texte de Bérose analysé ci-des-
sus (§ 8 : L'espace impérial), ainsi que son importance à l'époque de Darius Ill (e.g. Quinte-Curce
III, 13) me paraissent confirmer sans ambiguïté que Damas restait bien à cette date la capitale du
satrape de Transeuphratène - ce qui n'exclut évidemment pas que de hauts officiers perses résidaient
à Sidon, comme l'explicite d'ailleurs Diodore XV I, 41.2 (sur le paradis de Sidon, cf. Clermont-Gan-
neau 1921 ; le raisonnement contraire mené par Petit 1991: 173-174 relève du cercle vicieux); 2)
la structure de Tripolis continue de susciter des analyses divergentes : cf. Galling 1964: 191-194 et
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204-209, contre lequel prend position Elayi 1987 : 78-81 ; voir aussi Elayi 1990b et J.-A.G. Elayi
I992b, les remarques de Stern 1982b : 242 et de Verkinderen 1987: 293 ; soulignons en tout cas que
Tripolis, à coup sûr, représentait une base navale achéménide de première importance (cf. Arrien Il,
13.2-3 : neôria).

• De Sidon à Jérusalem et à Jéricho : les textes anciens sur les déportations judéennes et la
révolte de Jéricho sont cités par M. Stern 1974: 194 et 1980: 421-422, et par Barag 1966: 8-9; ce
dernier auteur (ainsi que Kienitz 1953: 102 et quelques autres) y voit la preuve de la révolte de la
Judée, mais l'on doit remarquer que les indices archéologiques avancés par Barag sont beaucoup
moins déterminants qu'il ne le pense: là-dessus, voir Stern 19826: 242 et 255, ainsi que la courte
mais claire mise au point d'Oded 1977a: 500-501 ; plus récemment, un document (papyrus) a été
retrouvé dans une caverne près de Jéricho; les éditeurs (Eshel-Misgav 1988: 175-176) proposent
de considérer (en citant à leur tour les textes sur les exils des Judéens) que la présence d'un docu-
ment dans une caverne ne peut s'expliquer que par une situation très troublée dans le pays, en repre-
nant ainsi le mode de raisonnement suivi pour expliquer la présence des documents dans le Wadi
ed-Daliyeh ; mais ceux-ci sont précisément datés, et la réalité d'une révolte samaritaine à cette date
(332-331) ne peut pas être mise en doute : les inférences tirées de ce rapprochement purement hypo-
thétique me paraissent donc sujets à caution (sur le document, voir également Heltzer I992c : 174-
175) ; au reste, comme leurs prédécesseurs, les auteurs ne manquent pas de noter les contradictions
chronologiques internes du corpus littéraire (p. 176, n. 54). Ce que l'on peut supposer, c'est qu'à
une époque tardive, la figure d'Artaxerxès Ill a revêtu chez les Judéens les traits détestables dont
l'ont affublé les traditions grecque et égyptienne (cf. FI. Josèphe c. Apion 1, 194 ; Il, 129-133) ; sans
vouloir ici reprendre toutes les discussions qui ont eu lieu sur le sujet, on peut imaginer en effet que
l'expédition menée par Holopherne dans Judith représente une sorte de roman historique composé
sur l'arrière-plan de l'expédition perse contre la Phénicie dans les années 350-340 (on retrouve « le
même» Holopherne dans la légende de cour cappadocienne transmise par Diodore de Sicile, XXXI,
19.2-3 : Holopherne vient aider Ochos en lutte contre les Egyptiens); dans cette hypothèse, «Nabu-
chodonosor, roi des Assyriens» représenterait Artaxerxès III ; sur le sujet, voir, inter alia, Clamer
1952: 491-493 ; en dernier lieu Heltzer I989a: 99-100, qui pense lui aussi à Artaxerxès Ill, en pos-
tulant l'existence d'une révolte judéenne à cette date, ce qui ne me parait nullement nécessaire; cf.
également Schwartz 1949: 75-77 qui, citant Saint-Jérôme, juge que le Nabuchodonosor désigne
Cambyse, alors que Sulpice-Sévère penchait pour Artaxerxès III : p. 77, n. 3 ; reste enfin l'histoire
rapportée par FI. Josèphe (AJ XI, 297-301): conflit entre Bagôsès et le grand-prêtre Jôdas; mais,
contrairement à une hypothèse qui rapproche Bagôsès du Bagôas chiliarque d'Artaxerxès Ill, on
s'entend plutôt aujourd'hui pour considérer qu'il s'agit de Bagôhi, gouverneur (peba) de Jérusa-
lem, auquel les Judéens d'Éléphantine envoient une pétition en 410 puis une autre en 407 (DAE
102-103): cf. la discussion de Marcus 1937: 457, note g et 499-501, Oded 1977a: 501 et plus
récemment Grabbe 1992a. Sur la Judée et la Samarie de cette époque, voir également ci-dessous
chapitre xvl, 7.

• La reconquête de !'Égypte: Bickerman (I934b: 77-82) date l'expédition de l'hiver 343-342,
date qui est communément admise aujourd'hui (cf. Lloyd I988b); sur les aspects tactiques et stra-
tégiques et la comparaison avec l'expédition menée par Antigone en 306, cf. Hauben 1975/76.

• Artaxerxès III en Égypte: monnaie d'Artaxerxès Pharaon (inscrite en démotique), voir Mer-
kholm 1974, Shore 1974 et Lloyd 1994: 352 (dessins); notons également que, chez certains chro-
nographes, le règne d'Artaxerxès n'est pas reconnu en Égypte avant 339-338 (Lloyd 1994: 359 et
n. 110); sur la réputation ultérieure d'Artaxerxès, on verra surtout Schwartz 1949, en part. pp. 69-
70 (fait remonter la tradition à Manéthon).

• Mentôr en Asie Mineure: pour des raisons exposées ci-dessus (§ 8 : L'espace impérial, notes
documentaires), je ne crois guère que Mentôr, à titre de karanos, ait reçu commandement sur l'Asie
Mineure occidentale (point de vue exprimé inter alia par Ruzicka I992b: 120-122). Sur Philippe
et l-Iermias, je ne citerai pas toute la bibliographie, mais je suis très réservé sur l'interprétation qui
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fait de cette affaire un révélateur des ambitions achéménides de Philippe I I (e.g. Hornblower I994a:
94); j'adopte plutôt les conclusions de la bonne analyse menée par Weiskopf 1982: 516-521.

Artaxerxès III et Philippe II: les problèmes abordés dans ces paragraphes ont généré un
nombre incalculable d'études: je ne les citerai que sélectivement (sur la politique de Philippe II vis-
à-vis de la Perse, je me sens proche des analyses «minimalistes» données par Hammond-Griffith
1979: 458-462, 484-488, 517-522 ; voir ci-dessous chapitre xviIi, 1). Du point de vue achéménide,
l'ordre donné aux «satrapes du littoral» (hoi epi thalattês satrapai; Diodore XVI, 75.1)
implique-t-il qu'on a décidé une mobilisation générale des forces d'Asie Mineure (ainsi Hornblo-
wer 1982: 45, n. 69 et 1994a: 95-96)? On doit remarquer que l'expression revient fréquemment
chez Diodore/Ephore, et qu'elle ne revêt pas nécessairement une signification technique, tant
l'usage du terme satrapes est vague et laxiste chez cet auteur (cf. Weiskopf 1982: 307-308 et
473-474). Traité entre Philippe et Artaxerxès III: admis par exemple par Momigliano (1992:
154-155 et n. 13, p. 192), qui, sans l'exclure tout à fait, est beaucoup plus réticent sur la réalité de
la complicité entre Philippe et Hermias (1992: 155 et n. 15); sur le traité (admis également par
Wirth 1972: 143), on verra les doutes sérieux émis par Hammond-Griffith 1979: 485-487 ; cf. éga-
lement Bosworth 1980a: 229-230 qui, présentant les différentes hypothèses chronologiques, sug-
gère que le traité a pu être passé par le satrape de Phrygie-Hellespontique (ce qui ne fait que repous-
ser le problème et ce qui, je le souligne, postule qu'un satrape pouvait conclure un traité de ce genre
de sa propre initiative, ce dont je doute). La plus grande difficulté, on l'aura compris, vient du carac-
tère quasi désespéré de notre documentation; il est fort malaisé par exemple de dater les «plans
perses» de Philippe II (voir les intéressantes réflexions d'Errington 1981b: 76-83 [la décision de
Philippe est tardive; cf. également Ruzicka 1985b], avec la discussion de Borza 1990: 228-230);
les historiens ont parfois tendance à plaquer des documents équivoques sur des idées a priori (à
moins que ce ne soit l'inverse!): ainsi Moysey (1987: 97) qui juge qu'1G 112 207 est de 348 et en
infère qu'à cette date le satrape (Orontès) envoie du blé aux Athéniens car «il désirait arrêter Phi-
lippe avant qu'il ne devînt une menace pour son propre territoire»; toute cette reconstruction (rui-
neuse à mon avis) a pour seul objectif de justifier la chronologie que Moysey propose pour le décret
athénien et par voie de conséquence pour l'évolution de la carrière d'Orontès. Je reviens ci-dessous
sur les premières opérations macédoniennes à l'époque de Philippe Il : chapitre xviu, 1.

CHAPITRE XVI

PAYS, PEUPLES ET SATRAPIES: UN INVENTAIRE DU MONDEACHÉMÉNIDE

INTRODUCTION. SUR LES PAS D ' ALEXANDRE ET DANS LES TRACES DE DARIUS

Les pages de cette introduction ne requièrent pas de longues notes érudites. [Sur l'utilisation des
sources des débuts de l'époque hellénistique, on verra déjà ci-dessus chapitre x, 1 : Diachronie et
synchronie, avec les notes documentaires correspondantes]. J'aimerais simplement y ajouter deux
mises au point d'ordre historiographique:

1) Concernant l'absolue nécessité de bien connaître l'histoire achéménide pour pouvoir traiter
des conquêtes d'Alexandre (et les sources de l'histoire d'Alexandre pour nourrir des dossiers aché-
ménides), j'y ai depuis longtemps insisté, dès la première édition de mon Alexandre le Grand
(1974), et mon étude sur les peuples du Zagros (Briant 1976): cf. plus particulièrement dans une
communication de 1977 ( =RTP 357-403 ; cf. Nylander 1993: 146, qui me range implicitement et
avec humour [p. 143] dans la catégorie des «renegade» classical scholars); plus explicitement
encore dans une communication de 1979 = RTP 291-330; cf. p. 306: «... une connaissance aussi

précise que possible de l'Empire achéménide est une exigence scientifique impérative» ; il est clair
en effet que les progrès réalisés dans la connaissance de l'histoire achéménide ont leurs répondants
immédiats dans le champ de l'histoire d'Alexandre (cf. notes liminaires à mon Alexandre le
Grandi, = Briant I986d et 1994a) - ce d'autant que je continue à penser que, malgré ses évidentes
spécificités, la période 334-323 est une phase particulière de l'histoire achéménide du Proche-
Orient ancien (RTP 328-330). [Sur la transition achéménido-hellénistique, on verra en dernier lieu
les études rassemblées dans AchHist Vlll ; Continuity and change, et, sur la décolonisation de l'his-
toire achéménide (et hellénistique), les points de vue d'Oestergaard 1991]. Je remarque avec satis-
faction que cette conviction, depuis longtemps entretenue, proclamée et illustrée [cf mon interview
dans L'Histoire, mai 1995], est maintenant largement partagée, y compris par des «classicistes»
(pas les «renégats» !) longtemps peu au fait de la problématique et de la documentation achémé-
nides (cf. RTP 505, n.41): voir par exemple Ed. Will, Gnomon 64/1 (1992): 68-70 qui, rendant
compte d'un ouvrage sur la période hellénistique, écrit: «Or, peut-on comprendre l'Empire
d'Alexandre, puis les royaumes hellénistiques, sans une bonne connaissance (je sais qu'elle a ses
limites) de l'Empire achéménide?» (p. 68); tout en regrettant qu'il ne se situe pas expressément
dans la continuité historiographique, on mesurera les étapes de la réflexion de l'auteur en rappelant
ce qu'il écrivait naguère de «la psychologie d'Alexandre, hors de laquelle il n'y aura jamais de com-
préhension possible de cette série d'événements qui changèrent la face du monde» (AncSoc 10
[1979]: 79); j'espère que la lecture et la prise en compte de la production achéménédisante des
années 80 et 90 repousseront les «limites» que, non sans une certaine subjectivité, E.W. assigne à
la connaissance de l'histoire achéménide (même scepticisme chez Hornblower 1994a : 48, qui, pour
des raisons qui m'échappent, estime que, «dans l'état actuel de nos connaissances, il n'est pas pos-
sible [d'écrire] une histoire de l'Empire achéménide au ive siècle»).

2) Dans les pages qui suivent (plus encore dans le chapitre xvn que dans le chapitre xvi), il sera
beaucoup question d'une notion suspecte et d'une terminologie surannée, celle de «décadence
achéménide» (problème déjà abordé dans des chapitres antérieurs et Briant 1989a; cf. également
Sancisi-Weerdenburg I987a-b et 1989a, qui insiste à juste titre sur l'héritage idéologique transmis
par Rawlinson 1871 ; dans un contexte idéologiquement fort différent, j'y ajouterais volontiers
Gobineau 1869: 340-341 ; 348-349; 352, qui, se référant au ive siècle, parle des «sanglantes
intrigues de palais,... [de] la démoralisation générale,... d'une cour de moins en moins occupée des
affaires de l'Empire,... de l'emploi des condottieri grecs, cariens, phéniciens, égyptiens, thraces...
[si bien que l'Empire n'était plus que] une masse énorme qui ne se soutenait plus que par son
poids» : on a l'impression de voir là une préfiguration du «colosse aux pieds d'argile» D. Concer-
nant la terminologie, je partage les réticences d'H. Sancisi-Weerdenburg (1990: 267), qui propose
d'éliminer les termes «croissance» et «déclin» de la discussion, et de se concentrer sur une pro-
blématique exprimée de manière plus neutre, à savoir: le système continue-t-il ou non d'être opé-
ratoire et efficace (cf. Briant 1994b: 116, n. 18)? C'est très exactement la problématique qui me
conduit dans les chapitres qui suivent. Le problème, c'est que cette phase historiographique n'est
pas encore admise par tous : je veux dire que la lecture d'ouvrages et d'études récents (Dandamaev
1989a et Petit 1993, sur lesquels voir Briant 1993c et 1994b) me convainquent, même si d'autres
opinions plus nuancées sont aujourd'hui présentées (e.g. Hornblower 1994a: 45-46), qu'il est
nécessaire encore et toujours de tordre le cou à ce fantôme historiographique de la «décadence aché-
ménide», en espérant que je saurai porter le coup décisif (mais, sur ce point, je nourris un scepti-
cisme raisonné, comme vis à vis de la déclaration finale de Badian 1987: 38 concernant les débats
sur la Paix de Caillas). Tout en étant conscient que la discussion risque de m'entraîner sur le terrain
choisi ou imposé par les tenants de la thèse de la décadence (ou du déclin !), je crois que l'excep-
tionnelle prégnance de cette approche interprétative rend encore et toujours nécessaire de mener de
manière systématique et exhaustive la tâche qui consiste à montrer l'extrême faiblesse méthodo-
logique de leurs arguments, ce qui suppose de constituer d'abord le catalogue exhaustif des sources
(ce qu'ils ne font pas eux-mêmes), et de mener une analyse textuelle et contextuelle détaillée,
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c'est-à-dire une analyse qui ne soit pas réduite à une appréciation purement impressionniste (cf. déjà
ci-dessus chapitre xIII à propos de Xerxès, ou encore chapitre xlv, 7 [Darius Il et ses armées] et cha-
pitre xv [en entier]).

1. Sources et problèmes
Sur l'organisation satrapique de Darius III (et d'Alexandre), on dispose déjà de bonnes analyses :

Julien 1914, Berve 1896 1: 253-290 (tableau); l'étude de Petit 1990: 206-219 est incomplète, et
celle de Jacobs 1994b m'est parvenue trop tard pour que je puisse la prendre en compte; on trou-
vera également d'utiles rassemblements d'informations dans Seibert 1985 ;je ne m'y référerai pas
sytématiquement dans les notes (pas plus qu'aux notices de Berve, que j'ai évidemment utilisées,
ainsi que celles de Heckel 1992) ; je signalerai seulement au passage mes critiques et réserves sur
telle ou telle interprétation (pour autant qu'elle entre dans le cadre de mon propos); je ne juge pas
utile en revanche de citer systématiquement l'ouvrage d'Engels 1978, qui m'apparaît marqué par
de désastreuses méthodes : l'auteur s'est-il jamais interrogé sur ce qu'était l'Empire achéménide?
J'en doute fortement: il suffira de lire les pages qu'il a écrites sur la Perse en 331 pour s'en
convaincre; quant aux postulats mathématico-statistiques qu'il prétend mettre en oeuvre, ils relè-
vent de l'illusion : dommage, car l'objectif premier de l'étude reste du plus haut intérêt.

H. La satrapie de Daskyleion
Weiskopf (1982: 483) a développé l'idée qu'Arsitès appartenait à la dynastie satrapique de Das-

kyleion ; sa l'onction de satrape de Daskyleion n'est toutefois assurée textuellement qu'à partir de
341-340 (Pausanias I, 29.10); relief gréco-perse de Paphlagonie: Doncel-Voûte 1984; voir égale-
ment Von Gall 1966 sur des tombes de type perse dans la région ; sur Sinope, cf. les justes remarques
de Descat 19906: 546-547; monnaies de Datamès et de généraux perses à Sinope: cf. Harrison
I982a: 255-265 et Harrison 1982b; sur les princes bithyniens Bas et Zipoithès, cf. les notices de
Berve n° 208 et 338 ; sur Héraklée, on se reportera à Burstein 1976, où l'on trouvera les sources
citées et commentées (l'une des sources principales est Memnon d'Héraklée: FGrH 434); sur le
portrait d'Héraklée, cf. Akurgal 1986 ; stèles «gréco-perses» : la littérature est considérable (cf. e.g.
Borchhardt 1968, Metzger 1971, Starr 1977, Von Gall 1981-83, Radt 1983, Cremer 1984, Sekunda
1988a: 188-194): voir maintenant Nollé 1992; cachets de Daskyleion: cf. en dernier lieu Kap-
tan-Bayburtluoglu 1990 (qui en prépare l'édition); sur l'appellation «gréco-perse», cf. les
remarques critiques et les suggestions éclairantes de Root 1991 et 1994; sur les Rhodiens et leurs
parents perses, cf. les notices de Berve, n° 152 (Artabazos), n° 206 (Barsinè), n° 497 (Memnon);
sur le rôle de Memnon et de Pharnabaze entre 334 et 332, cf. chapitre xvut, 1. Sans que l'on puisse
atteindre à une quelconque certitude (étant donné les conditions de la découverte dans une collec-
tion privée), il est possible que les poutres de bois portant peintures publiées par Calmeyer 1992a
proviennent d'une tombe de la région de Daskyleion ; quoi qu'il en soit de ce point, on ne saurait
trop souligner l'intérêt considérable de ces peintures ; l'auteur y voit un des très rares exemples d'art
figuré narratifdans l'art achéménide (ici «gréco-perse» selon la formulation traditionnelle): l'une
des scènes [procession, pp. 9-12] rappelle des scènes identiques représentées sur des stèles de la
région de Daskyleion: selon Calmeyer, les scènes de guerre (pp. 13-17) renvoient à l'expédition
menée par Darius contre les Scythes; le document pourrait ainsi être daté des environs de 490
(pp. 16-17); nul doute que ce document suscitera (à juste titre) beaucoup de commentaires dans les
années à venir (y compris peut-être dans le cadre de l'étude des rapports d'influences entre la satra-
pie de Daskyleion et la Macédoine).

111.1)e Sardes à Éphèse
Sur le gouvernement de Spithridatès, on dispose également de monnaies (peut-être) frappées à

son nom : Harrison 1982a: 416-418 (avec réserve) et Cahn 1989: 101 ; colonies militaires aché-
ménides, cf. Briant 1984b: 92-94; observatoire sur le Mt Tmôlos: cf. Greenwalt 1995 (traces
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archéologiques). Fouilles menées à Sardes: elles ont été publiées régulièrement dans la série
Archeological exploration of Sardis, et présentées synthétiquement dans Hanfmann-Mierse 1983 ;
on peut en suivre l'évolution dans les rapports du BASOR, et en dernier lieu Greenwalt-Ratté-Raut-
mann 1994 et Greenwalt 1995. Sur le texte de Plutarque (Lysandre 3.3), cf déjà Briant 1985a:
181-182 ; mégabyze/bagabuxsa : Benveniste 1966: 108-113 ; les monnaies de Tissapherne à Astyra
ont été publiées par Cahn 1985 ; l'auteur les situe en 400-395, mais la date adoptée ici se justifie
plus aisément (cf. Descat 1991 : 36) ; sur les passages de Thucydide et de Xénophon relatifs à Tis-
sapherne, cf. Lewis 1977: 108; cf. également Picard 1922, en particulier pp. 606-618, mais son
commentaire (p. 160 ; cf. p. 610) des Helléniques (I, 2.6) est parfaitement fantaisiste : «Tissapherne
[proclama], dans la /liera khôra, la guerre sainte; elle lui assurait l'appui des campagnards, accou-
rus sans retard au secours de la déesse en danger» (l'expression utilisée par Xénophon laisse plu-
tôt supposer que le satrape a ordonné aux Perses du plat pays d'amener leurs contingents); je ne
vois pas non plus sur quoi se fonde l'auteur (p. 611) pour affirmer que le Mégabyze, «en fait, a été
l'égal, dans l'lonie, des satrapes ou premiers délégués locaux du grand-roi». Sur les sanctuaires
d'Anâhita en Lydie, cf les nombreuses études de L. Robert (1948a, b, c; 1975, 1976; BE 1963,
n° 219-223) ainsi que Diakonoff 1979, Briant 1984b: 92-94, 1985a et RTP 460-461 ; depuis lors
Robert 1987 et Boyce-Grenet 1991 : 197 sqq. - en soulignant néanmoins que le caractère tardif de
la documentation pose un problème méthodologique, dès lors que l'on entend étudier les contacts
culturels entre Perses et populations locales (cf. exposé du problème dans Briant I985a: 176-181 ;
position contraire de M. Boyce dans Boyce-Grenet 1991: 236-239, en particulier p. 238); j'estime
que la thèse d'une fixité totale des traditions religieuses iraniennes en Lydie est intenable, dès lors
surtout si l'on admet (contra Boyce, p. 205) que l'inscription de Droaphernès ne fait nullement allu-
sion à Ahura-Mazda et que les interdictions religieuses ont été ajoutées longtemps après l'époque
achéménide (cf. Briant 1996b, en récusant certaines interprétations antérieures, en particulier Briant
I986a : 429-430 et 1987a: 20-21). Artémis éphésienne et Artémis sardienne : l'inscription lydo-ara-
méenne (Cowley 1921) a été publiée à nouveau par Lipinski 1975: 153-161 ; on notera également
qu'une inscription funéraire grecque du Ill e siècle av. n.è. (de provenance inconnue) invoque «Arté-
mis -Artémis Mèdeia et Artémis l'Ephésienne et tous les dieux» (inscription publiée par Oikono-
midès 1982); Sherwin-White 1982 a proposé de voir sous Artémis Mèdeia (nulle part attestée
ailleurs) une référence à une divinité perse, «probably Anâhita»; après avoir, semble-t-il, fait
eux-mêmes une proposition en ce sens (BE 1982, n° 280 [«Anàhita? »], L. et J. Robert ont traité la
proposition de Sherwin-White avec beaucoup de légèreté (BE 1984, n° 339), sans donner aucune
justification à leur ironique scepticisme; l'hypothèse (adoptée par exemple par Corsten 1991: 171,
n. 45) me paraît pourtant séduisante : on aurait là un nouvel exemple d'une prière commune à une
«Anâhita» et à Artémis éphésienne: dans ces conditions, la première désignerait-elle l ' Artémis
Persique de Sardes, attestée en 322 par Pausanias VII, 6.6? Sur l'inscription des sacrilèges, voir
essentiellement Masson 1987b et Hanfmann 1987, et les commentaires sur une publication anté-
rieure dans BE 1963, n° 211, 1965, n° 342, 1966, n° 369; l'inscription d'Ephèse en l'honneur d'un
Sardien a été republiée et commentée par Robert 1967: 32-36; la datation de l'une et l'autre est
tirée d'une analyse paléographique (cf. Robert 1967:34, « seconde partie du Ive siècle, et sans doute
vers le début de cette période»); sur le statut de Sardes, cf. ma discussion dans Briant 1993b (où
l'on trouvera des références bibliographiques complémentaires; aux arguments exposés, ajouter
Hérodote IV, 45 : existence d'une «tribu Asias à Sardes », attestée également par un document épi-
graphique: Briant 1995e); sur les toponymes et anthroponymes de l'inscription de Mnésimachos,
cf. Buckler-Robinson 1912: 28-58 (sur Bélétras, cf. Masson 1969); sur l'anthroponymie de l'ins-
cription des sacrilèges, voir Hanfmann 1987: 5-7 et surtout Masson 1987b: 231-239; également
Benveniste 1966: 105 sur Ratopatès, et Grenet 1983: 376 sur Oumanès/Vohu manah, repéré à
Aï-Khanûm (sans connaître l'inscription d'Ephèse mais en rappelant, à la suite de Robert 1975:
323, n. 60, qu'un Omanès est connu à Magnésie vers 244 ; cf. RTP 196) ; Cariens à Sardes : Pedley
1974, Greenwalt 1978b: 42-45 et Gusmani 1975: 79-111 ; Gusmani 1982; inscription de Nannas:
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Masson 1991 : 670; Hiérakômè et Fliérocésarée: Robert 1948b, 1976: 36sgq. [Wikander(1946:
85), Chaumont (1956: 169) et Boyce (1982: 201-202) jugent que le Cyrus de Tacite (III, 62) n'est
pas Cyrus le Grand mais Cyrus le Jeune, position qui ne me paraît nullement nécessaire (cf. déjà
RTP 459); elle est liée (en particulier chez M. Boyce) à une interprétation très contestable du rôle
attribué à Parysatis en cette affaire (voir ci-dessus chapitre xv, 8: Anâhita et Istar); la thèse est
reprise par Corsten (1991 : 171 et n.43), dans le cours d'un raisonnement (fort rigide) qui, à partir
d'un commentaire d'Hérodote (I, 131), veut établir que le culte d'Anâhita a été introduit en Lydie
à l'époque de Xerxès ou peu après] ; Hypaipa: Robert 1976; sur le sanctuaire d'Artémis dans l'ins-
cription de Mnésimachos, cf. Buckler-Robinson 1912: 26-28 et Descat 1985 ; Mitradastas : cf.
Gussmani 1964: 23-24 et Barnett 1969; Artémis de Sardes et Anâhita: l'assimilation est postulée
par Hanfmann 1987: 5, niais je n'en vois nulle part la preuve documentaire décisive (cf. Briant
I993a: note 22); Artémis Koloè: Lane 1975, Robert 1987: 297-314, 323-315 et Merkelbach 1991
(l'inscription datant de César a été publiée et commentée par Hermann 1989); témoignages archéo-
logiques et iconographiques des Perses de Sardes: cf. Akurgal 1961: 171, Mierse dans Hanf-
mann-Mierse 1983: 100-106, Melikian-Chirvani 1993; termes perses dans l'inscription lydo-ara-
méenne de Manès: cf. Lipinski 1975: 156-158 (l'auteur propose Artaxerxès III, tandis que Mierse
(Hanfmann-Mierse 1983: 105) date le document d'Artaxerxès 11) ; sceau de Manès : Masson I987b
(icifig. 49); sceau de Mitratas: Barnett 1969a et, d'une manière plus générale, Boardman 1970; y
ajouter Pcetto 1985 (scène de Héros royal tuant un lion) et Lemaire 1992 (sceau d'inspiration perse
frappé d'une légende lydienne). Sur les processus d'acculturation perso-lydiens et le maintien des
traditions lydiennes, voir également l'article suggestif de Ratté 1989 et Melikian-Chirvani 1993. Je
note pour terminer sur ce point que, dans l'inscription des sacrilèges, Hanfmann (1987:5) veut voir
le témoignage de: «A forceful missionary expansion untertaken by the Ephesian Artemis during
the Persian era», mais les bases d'une telle interprétation me paraissent évanescentes; néanmoins,
l'attaque portée contre les théores éphésiens pose un réel problème; étant donné la longue histoire
des relations entre Éphèse et Sardes, elle renvoie peut-être à des circonstances spéciales, que nous
ne connaissons pas; à titre d'hypothèse, je me demande si l'épisode ne se déroule pas dans le
contexte de la première expédition macédonienne, au cours de laquelle Éphèse a été occupée par
les Macédoniens puis reprise par les Perses (cf. Arrien 1, 17.11); en tout cas, les faits tracent
eux-mêmes les limites politiques des rapports entre Sardiens et Ephésiens, qui n'ont certainement
pas été idylliques, ne serait-ce qu'en raison de l'insertion d'Ephèse dans les guerres gréco-perses.
Conseillers grecs des satrapes: cf. les remarques de Lewis 1977: 14; sur la naturalisation d'Oron-
tés, d'Ariobarzanès, de ses fils et de leurs conseillers, cf. Osborne 1982: 52-54 et 1983: 50-53.

1V. De Kelainai à Halicarnasse
Sur le siège de Kelainai par Alexandre, cf. Briant 1973: 45-46 et Billows 1990: 41-42; tetra-

pyrgia: Briant 1973: 80-89 et RTP 56-62 (non sans contradictions); sur le parcours de la voie
royale, voir en dernier lieu Müller 1994, et Debord 1995 (qui estime qu'elle ne passait pas par Kelai-
nai); sur Gordion, on verra surtout Mellink 1988: 228-230, qui fait le point sur les nom'breüses
découvertes iconographiques perses ou persianisantes dans la cité et dans ses abords (voir aussi
Sekunda 1991: 129-140); sur les fouilles de Gordion, cf. également De Vries 1990, qui propose de
considérer que les destructions de bâtiments vers 400 sont dus à un tremblement de terre (et non
aux tentatives d'Agésilas); on a découvert à Gordion [fouilles en cours], outre un trésor de sicles
(toujours inédit) et de nombreux sceaux (dont l'étude avait été confiée à E. Porada: cf. Masson
1987: 110), deux inscriptions araméennes, l'une sur un sceau (cf. Mellink 1988: 228), l'autre ins-
crite à l'encre sur un fragment de céramique grecque (avec peut-être un nom iranien construit sur
data : De Vries 1990: 400) ; enfin, un none relevé sur des inscriptions hellénistiques (Mistraboutas)
pourrait être d'origine iranienne (ibid. 404; niais cf. Roller 1987: 128, et BE 1990, n° 770: «beau
nom phrygien»). Sur les limites de la satrapie, cf. Briant 1973: 47-53; nous n'avons pas de
document permettant de dater la création de la satrapie de Grande-Phrygie : Weiskopf (1982: 476)
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juge que Xénophon Anab. 1, 2.7-9 atteste de son existence en 401, ce qui ne me parait nullement
assuré (pas plus que de Plutarque Thém. 30.1, on ne doit remonter à Artaxerxès t er) ; mon hypothèse
se fonde surtout sur le texte d'Arrien que j'utilise (je ne comprends pas comment ni pourquoi Petit
(1990: 207-208) nie le pouvoir satrapique d'Atizyès, et semble postuler que la Grande-Phrygie
relève de Sardes en 334) ; je note en passant que la diaspora iranienne de Kelainai (Robert 1963 :
349) est présente dans les Perses de Timothée, vers 400 (cf. Francis 1980: 53, n. 1, 69, 79 et Hen-
richs 1986: 267; voir également Weiskopf 1982: 476-477 à propos de Tithraustès, dont il pense
qu'il n'est pas satrape, et p. 526, n. 13 à propos de l'Arsamès de Polyen VII, 28.2); la présence perse
en Phrygie est également attestée par des documents tardifs (BE 1979, n° 512 et 519), deux dédi-
caces qui invoquent, l'une, les theoi Hellénôn kai Persôn, l'autre, différentes divinités grecques et
tôn idiôn pantôn Dii Persôn. Sur les liens culturels entre la Lycie et la Milyade, voir l'exemple de
Karaburun (ci-dessus chapitre mn, 8: Le cas de la Lycie); sur la région, cf. Bosworth 1980a:
157-.158 et, plus précisément, Hall 1986 (mais l'hypothèse, selon laquelle (p. 144, n. 16) le ratta-
chement de la Milyade à la Lycie signifierait la reconnaissance par le Grand Roi des conquêtes de
Périclès de Limyra, me paraît dénuée de tout fondement) ; Arrien (1, 24.5) : P. Savinel (Arrien, Paris,
1984) traduit: «La Milyade, qui fait partie de la Grande-Phrygie (esti men tés Megalés Phrygias),
mais qui, à cette époque, était rattachée à la Lycie (syntelei de es tén Lykian) »; le traducteur me
semble introduire une différenciation chronologique (au reste floue), qui n'est pas explicite dans le
texte grec ; cette différenciation est encore plus marquée chez Robson (LCL) : «It belongs to Grea-
ter Phrygia, but was reckoned then as part of Lycia»; mais j'observe que le texte grec est construit
sur deux présents de l'indicatif; l'opposition marquée par men et de ne joue donc pas dans la dia-
chronie mais dans la synchronie; dans ces conditions, on doit, me semble-t-il, accorder à syntelein
un sens qu'il revêt fréquemment, celui de «contribuer [financièrement] », la formule eis Lykian
exprimant que la Milyade fait partie de la même circonscription tributaire que la Lycie (nombreux
exemples cités dans LSJ, s.v. synteleô III, 2; également Bertrand 1990: 149, n. 129), ce dont j'in-
duis que, rattachée à la satrapie de Grande-Phrygie, la Milyade paie sa part tributaire avec la Lycie,
dont elle a donc été séparée récemment (sur ce point, cf. également la discussion de Berve 19261:
256). On comprend aisément qu'au moment où Halicarnasse et autres places fortes cariennes conti-
nuaient de résister avec acharnement, Alexandre ait apporté des modifications : Néarque fut nommé
«satrape de Lycie jusqu'au mont Taurus» (Arrien III, 6.6); ensuite (après 331), la Lycie fut ratta-
chée à la Grande-Phrygie (cf. Quinte-Curce X, 10.2: Briant 1973: 75-76). Sur Ada, voir en dernier
lieu la découverte de la tombe d'une «princesse carienne» (Ôzet 1994) ; l'identification à partir des
restes ostéologiques (Prag-Neave 1994) est comme trop souvent très peu concluante (cf. l'adden-
dum p. 109). Trilingue deXanthos : sur les textes et les traductions, je suis évidemment de près l'édi-
tion de Dupont-Sommer, Metzger et Laroche dans FdXVI (1979) [à laquelle il convient maintenant
d'ajouter les propositions nouvelles de Lemaire 1995c]; la date de l'inscription avait été fixée en
juin juillet 358, c'est-à-dire dans la première année d'Artaxerxès III, par Dupont-Sommer (1974:
138-142); mais une telle datation soulève des difficultés chronologiques et historiques insurmon-
tables, puisque, d'une part, toutes les autres sources attestent que Pixôdaros est devenu satrape en
Carie en 341-340 et que, d'autre part, cette nouvelle datation ne peut en aucun cas s'intégrer dans ce
que l'on sait de l'histoire des Hékatomnides (sauf à imaginer, avec Dupont-Sommer, des circons-
tances peu crédibles); la seule façon de résoudre ces contradictions, c'est, comme l'a fait Badian
(I977b), de supposer quel 'Artaxerxès en question est un Artaxerxès IV, nom de règne qu'aurait pris
Arsès, fils et successeur d'Artaxerxès 111 (il est particulièrement dommage que SP 1 ne lui donne
pas son nom ; sur le texte babylonien allégué prudemment par Badian, cf. maintenant Van der Spek
1993a: 96, qui conforte explicitement la position prise par Badian); dans son étude la plus récente
(1979: 166-169); Dupont-Sommer a réitéré sa proposition, sans discuter au fond l'hypothèse de
Radian (cf. 1979: 166, n.l): pour d'excellentes raisons, la plus grande partie des historiens (voir
cependant Asheri 1983: 108-110, et plus récemmentFdX9/l [1992]: 37, ainsi que Borchhardt 1993a:
7) considèrent néanmoins que la date de 337 est de très loin la plus vraisemblable (cf. BE 1977, n° 472
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et 1980, n° 486; Weiskopf 1982: 293-297, Hornblower 1982: 46-49, ou encore Ruzicka I992b:
125). Concernant la date de la réforme satrapique, j'observe que rien, dans l'inscription, ne prouve
que Pixôdaros vient d'obtenir la Lycie, la réorganisation pouvant parfaitement remonter à plusieurs
années (cf. justes remarques en ce sens de Badian I977b : 45 ; contra Laroche 1979: 37 : mais seul
le texte grec utilise une formule (egeneto) reprise à la rédaction lycienne (Laroche 1979: 60), qui
peut nourrir éventuellement l'hypothèse d'une réforme récente et/ou en cours; mais cette formule
ne figure pas dans le texte araméen (Dupont-Sommer 1979: 141-142), seul texte utilisable, puisque
ni la version grecque ni la version lycienne ne précisent que Pixôdaros est satrape en Carie); selon
Keen 1992a, chapitre vu, l'institution de deux représentants achéménides remonterait même au
début des années 370. En tout cas, une anecdote rend compte que, dès l'époque de Mausole, le
satrape de Carie disposait de prérogatives tributaires en Lycie (cf. [Aristote] Econ. II, 14d; voir
Weiskopf 1982: 291-293) ; sur les liens culturels et politiques entre Carie et Lycie, cf. par exemple
la présence, sur le Pilier Inscrit (début Ive s.), du Basileus Kaunios (Dupont-Sommer 1979: 168;
Melchert 1993), ce même dieu dont le culte fait l'objet de la trilingue (ci-dessous); sur la région de
Kaunos (qui se situe en Carie orientale, Telmessos constituant la frontière traditionnelle avec la
Lycie), cf. Bousquet 1992: 176-178 et 180-181 (conquête de la région par Gergis/Kheriga, puis base
de départ d'Erbbina-Arbinas), ainsi que Melchert 1993: de tous ces indices, je suis tenté de penser
que la décision d'Artaxerxès se confond chronologiquement avec la reconnaissance de Pixôdaros
comme satrape en Carie, soit vers 341, et je postule que l'adjonction de la Lycie à la Carie s'intègre
dans un vaste mouvement administratif décidé par Artaxerxès 111 après son expédition en Phénicie
et en Égypte.

V.Pixôdaros à Xanthos
Les tâches assignées aux deux archontes restent du domaine de l'hypothèse (cf. Asheri 1983b:

11 I ); des témoignages hellénistiques pourraient (éventuellement) apporter des éléments en ce sens
(mais avec le risque de raisonnement circulaire): cf. Wôrrle 1977: 59-60; voir également Keen
1992a, chap.7. Les raisons de l'intervention de Pixôdaros dans l'affaire cultuelle ont donné lieu à
de nombreuses analyses (qui présentent entre elles quelques divergences) : Asheri 1983b : 110-123,
Frei 1984: 21-23, Briant 1986a: 434-437, et maintenant Lemaire 1995c; sur les rapports entre les
dynastes cariens et Basileus Kaunios, cf. Dupont-Sommer 1979: 168-169, mais on doit souligner,
avec Bousquet (1992: 175, n.48), que l'introduction de Basileus Kaunios à Xanthos est bien
antérieure, et due plus probablement à Kheriga qu'à un dynaste carien du ve siècle; sur le terme
data et son rapprochement avec le lycien rnara, cf ci-dessus chapitre xu, 8 : Loi du roi et lois der
pays. TL 45 : cf. les compléments et commentaires donnés par Bousquet 1986 ; décret de Plarasa et
autres décrets connexes, cf. BE 1973, n° 406, Hornblower 1982: 161-164, Weiskopf 1982: 293 sqq.,
Corsaro 1985 et 1989. Je précise enfin que la comparaison synoptique entre les deux textes paral-
lèles grec et lycien (sans doute la version originale : Blomqvist 1982) permet quelques observations
sur les échanges et adaptations linguistiques; l'une des plus surprenantes est la suivante: là où le
rédacteur lycien écrit sicle (ligne 22), le rédacteur grec «traduit» par drachme (ligne 20) - ce
qui nie fait douter de la restitution «< deux? > sicles» proposée par Metzger (sur ces problèmes,
cf. Frei 1977).

VI. De Tarse à Mazaka
Depuis le travail ancien d'Erzen 1940, et les travaux de Bing 1969 et de Houwink Ten Cate 1961

(p. 17-35), la Cilicie de cette époque n'avait suscité que peu d'études et de recherches spécialisées.
Celles-ci se sont au contraire multipliées dans les années récentes : outre le numéro spécial de Qua-
derni Storici 76/1 (1981) et le volume DeAnatolia Antigua (Istanbul-Paris 1991), on dispose du
livre de Desideri-Jasink 1990, auquel on ajoutera le livre général mais utile de Mutafian 1988 et,
sur un point particulier, l'article suggestif de Bing 1991. Ce regain d'intérêt pour cette région est dû
sans doute pour une large part à quelques découvertes spectaculaires, dont la moindre n'est pas le
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site, les reliefs «persépolitains» et les inscriptions araméennes de Meydançikkale (cf. Larôche-
Davesne 1981 ; Davesne-Lemaire-Lozachmeur 1989); ce regain d'intérêt lui-même suscite de nou-
velles prospections qui, actuellement menées par M.1-1. Sayar en Cilicie orientale, ont permis tout
récemment la découverte de plusieurs inscriptions funéraires araméennes non loin de Castabala
(Sayar 1990), dont deux viennent d'être publiées par A. Lemaire (1993), qui prépare l'édition
d'autres documents [=1994b] ; l'intérêt de la région réside aussi dans l'abondance et la diversité des
monnayages d'époque achéménide que l'on y a retrouvés (Harrison 1982a: 304-377, Levante
1994; Casabonne I995b, etc.). Dans la bibliographie récente, on verra d'abord la mise au point de
Lemaire-Lozachmeur 1990, où sont présentées et commentées les sources ; sur les documents ara-
méens de Cilicie, cf. Dupont-Sommer 1964 (Castabala) et Lemaire 1991c: 205-206 (Hémite et
Meydançikkale); sur les monnaies de Mazée et son gouvernement en Cilicie puis en Cilicie et
Transeuphratène, on se reportera également à la discussion de Leuze (1935: 234-235), qui montre
qu'après la révolte, Belésys disparaît, et que Mazée reprend la Transeuphratène avec la Cilicie, et
à celle de Weiskopf 1982: 498-500; monnaies frappées par Mazée dans les cités ciliciennes: cf.
Lemaire I989a: 142-144 et 1991d, Chuvin 1981, Harrison I982a: 346-377, Mildenberg 1990-91:
10-13. Concernant Mazée, on évoquera au passage quatre problèmes particuliers: 1) il semble
apparaître, d'après Quinte-Curce V, 13.1 1, que l'un de ses fils, Brochubélos, a secondé son père en
Syrie (Syriae quondam praetor) ; il s'agit là sans doute non d'un titre officiel (les monnaies de
Matée sont très claires) mais de l'un des nombreux exemples de collaboration entre le père et ses
fils (Briant 1987a: 26-27) dans l'administration satrapique dévolue au premier (cf. Petit 1990:
209-210) ; 2) on connaît depuis longtemps une stèle athénienne, dont le registre supérieur porte une
scène de Héros royal tandis que sur le registre inférieur est figurée une scène de combat lion/tau-
reau (photo dans Briant 1992d : 122) : Bivar (1970: 59-61) suppose que la scène inférieure repro-
duisait le sceau de Mazée, et que la stèle représentait la nomination d'un proxenos du satrape à
Athènes (cf. également Bivar 1975a: 63-64): mais le raisonnement me parait très spéculatif;
3) Quinte-Curce (III, 4.3) présente ainsi Arsamès au printemps 333 :... gui Ciliciae praeerat, mais
l'expression n'implique pas qu'il est alors satrape de Cilicie (cf. sur ce point Leuze 1935: 242-250
et Weiskopf 1982: 495-498) ; 4) partant du rôle qu'il joue à Babylone lors de l'arrivée d'Alexandre,
on suppose parfois que Mazée, après la chute de Tarse, était à la tète de la Syro-Phénicie et de la
Babylonie: cette supposition me parait peu fondée; dans le catalogue transmis par Arrien Ill, 8.3-6
en effet, «les Syriens de Koilè-Syrie et d'entre les deux fleuves» sont amenés par Mazée, tandis
que les Babyloniens le sont par Buparès; même si l'expression utilisée par Arrien pose quelques
problèmes, il apparaît que Mazée ne commande pas à la Babylonie. Plaine et montagne en Cilicie
d'après Strabon: cf. Desideri 1986; on soulignera surtout que l'opposition est très fréquente chez
les auteurs classiques et hellénistiques, opposant du même coup l'incapacité des Achéménides et la
faculté d'Alexandre à dominer les peuples des montagnes (cf. Briant 1976: 194-200 et cf. ci-des-
sous § I l et 18); archers d'Aspendos: Foss 1975: 30 (Aspendos appartient en principe à la Pam-
phylie, bien qu'entre 331 et 323 elle dépende de la Lycie, elle-même rattachée à la Grande-Phry-
gie: Quinte-Curce X, 1.2; en tout cas, on trouve des Aspendiens dans la garde d'Epyaxa, femme
du syennésis en 401 : Xénophon Anab. I, 2.12). Monnaies des cités ciliciennes: e.g. Chuvin 1981,
Capecchi 1991, Casabonne I995b; parmi les plus évocatrices sur l'emprunt-adaptation de motifs
perses, on verra des monnaies d'lssos frappées en araméen au nom de Tiribaze, qui portent une
représentation anthropomorphique d'Altura-Mazda: la figuration divine est repérée dans bien
d'autres régions (cf en particulier le monnayage de Samarie : ci-dessous), mais ce qui rend le mon-
nayage d'Issos si remarquable (bien qu'il ne s'agisse pas d'un hapax iconographique), c'est que la
divinité perse est représentée nue, selon une facture et une conception typiquement grecques (Brind-
ley 1993: 4-5) ; sur ce thème des emprunts perses, voir également Casabonne I995a. Meydançik-
kale : Davesne-Lemaire-Lozachmeur 1987 et Lemaire I991 c : 205-206 (photo d'un relief reproduite
dans Briant 1992d: 87) [publication finale des reliefs persépolitains et des inscriptions araméennes
actuellement sous presse] ; Kyinda : cf. Bing 1969: 129-130 et RTP 49, n. 2 et 93 ; Tarkondimontos :
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Robert 1964; Nora et autres garnisons: RTP 20-21; Castabalitide et stratège de Cataonie: Robert
1963: 436-437 et 1964: 39, et Boffo 1985: 54-60; cf. Devine 1984 sur le passage d'Alexandre.
Fonctions d'Aspis et de Camisarès, cf. Sekunda I988b: 36 et 42-44; sur l'autel trouvé à Bunyan
(non loin de Kayseri), cf. Bitte] 1952 (l'auteur fait de Mazaka le centre du pouvoir officiel de Cami-
sarès et d'Aspis; je reprends la suggestion dans mon texte, mais simplement à titre d'hypothèse);
on remarquera au passage qu'un trésor découvert à Kayseri contenait plusieurs monnaies de Pam-
phylie (Aspendos, Sidè), une monnaie de Datamès et une monnaie de Mazée (Davesne 1989: 167) :
cette dernière confirme peut-être que la région relevait du satrape de Tarse; je note également que,
selon De Planhol 1992: 136-137, les ganats connus à Kayseri (et à Ancyre) pourraient remonter
aux Achéménides; Anaïtis Barzochara: BE 1968, n° 538 et 1971, n° 669 (Schmitt 1970 ; mais voir
Wikander 1972); inscription d'Hanisa et anthroponymie iranienne: cf. Robert 1964: 457sqq.
(cf. p. 516, on trouve le nom Maibouzanès à Comana de Cataonie, anthroponyme qui, en Lydie, non
loin de Sardes, s'applique collectivement (Maibouzanoi) à une communauté iranienne: Robert
1987: 333-335); lazémis/Arsamès: Robert 1963: 433-445; inscription de Farasa: cf. Grégoire
1908 et Lipinski 1975: 173-184 (l'inscription a été trouvée dans la vallée du Karmalas, qui, selon
Strabon (XII, 2.5), coulait en Cataonie; sur le site d'Ariaremneia (sans doute en Cataonie), cf. Gré-
goire 1908: 441-443). Inscriptions de Hémite et de Saraïdin, cf. Lemaire-Lozachmeur 1990: 153
et Lemaire 1991 c: 205 (et pp. 203-205 sur Datamès/Tarkumuwa) : noter que l'anthroponyme Sar-
mapiya a récemment été relevé également sur une funéraire araméenne trouvée près de Hémite (cf.
Lemaire 1993: 12-14 avec des hypothèses sur les éventuels rapports familiaux); Lemaire (1991c:
205), à propos de l'inscription de Hémite, écrit: «Nous sommes donc vraisemblablement confron-
tés à un nouveau cas de «dynaste-satrape»; mes réserves exprimées dans le texte viennent de l'ob-
servation que, dans plusieurs corpus de l'Empire (akkadien, grec), le terme satrape ne renvoie pas
nécessairement au chef de la satrapie, niais il peut désigner un très haut personnage d'une satrapie
(cf. Stolper 1985a: 58 et CAH VI-: 252-253, Dandamaev 1992b) ou un aristocrate perse (e.g. Stra-
bon XV, 3.18). Reliefs gréco-perses de Cilicie: Borchhardt 1968 et Hennary 1984; satabara:
Dagron-Feissel 1987: 36; monnaie au roi jardinier: Franke-Hirmer 1966: 124 et n° 194 (Sancisi-
Weerdenburg 1990: 266, Casabonne I995b, note 6 et ci-dessus chapitre vi, 5).

VII. De Tarse à Samarie via Sidon et Jérusalem
Mis à part le cas des cités phéniciennes (e.g. Elayi 1987b, 1989, 1990c), de Juda, Samarie et de

la Palestine (outre Stern 1982b, 1994c, voir récemment le recueil Laperrousaz-Lemaire (éd.)
1994), les documents portant sur la présence achéménide en Syrie du Nord au ive siècle sont
assez rares et en général peu éloquents, et l'on ne dispose pas de synthèse sur la question (la mise
au point d'Eph'al (1988) ne traite guère de la domination achéménide prise dans toutes ses com-
posantes) : les développements de Millar 1987 me paraissent quelque peu «défaitistes» sur la situa-
tion de la Syrie avant (et pendant) la période hellénistique (voir maintenant les critiques explicites
de Lund 1993: 27-28, 40); l'article de Sartre 1989 est sommaire et décevant; Mazzoni 1991-92:
55 constate, pour la regretter, l'absence d'études spécifiques sur la région dans les premiers volumes
d'Achaemenid History. On verra maintenant les volumes de Transeuphratène et le bilan dressé
par Elayi-Sapin 1991. Mis à part quelques indices tardifs sur la présence d'une diaspora impériale
dans la région (cf. Boyce-Grenet 1991 : 354-357), les sources écrites sont d'une pauvreté indigente
(on peut citer à nouveau le bon de route donné à Nebtibôr [DAE 67] et le texte de Bérose qui
confirment que Damas est bien à cette date une grande capitale provinciale [chapitre xv, 8: L'es-
pace impérial; voir également ci-dessus chapitre xii, 3: Le gouvernement de Transeuphratène ; je
rappelle que, selon Flavius Josèphe, AJ Xl, 2.2, Cambyse y serait mort; Hérodote (III, 64) situe
l'événement à Ecbatane de Syrie, identifiable au site à venir d'Epiphanie de l'Oronte selon Maz-
zoni 1991-92: 62, en renvoyant à Pline V, 82.]; - l'existence d'un paradis satrapique syrien aux
sources du Dardas [Xénophon, Anab. 1, 4.10], de terres relevant de la maison de Parysatis dans la
région d'Alep [I, 4.9; Manfredi 1986: 97-98; Mazzoni 1990-91 : 67-68; Graf 1993: 152-254], et
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le toponyme Triparadeisos qui implique l'existence de structures paradisiaques aux sources de
l'Oronte [sur la localisation, cf. Seibert 1983: 109) - toutes observations qui incitent à penser, avec
Seyrig 1970: 301, que la terre royale achéménide était bien représentée en Syrie du Nord: cf.
d'ailleurs maintenant Sapin 1990). Les nouveautés sont donc apportées essentiellement par les
fouilles et prospections archéologiques régionales et microrégionales: voir surtout Lund 1993
(région de l'Oronte au Ive siècle) et Mazzoni 1990 et 1991-92 qui, examinant la répartition des habi-
tats entre la côte phénicienne et la vallée du Ilabur, conclut globalement à une croissance du nombre
des sites; le cas étudié spécifiquement (1990) de Tell-Mardikh/Ebla est particulièrement intéres-
sant, puisqu'un nouveau palais («rustique») y fut construit à l'époque achéménide tardive
(ive siècle) dans le cadre «d'une restructuration complète de l'acropole» (1990: 190 ; cf. également
Les dossiers histoire et archéologie, n° 83 [1984]: Ebla retrouvée, en particulier p. 31 ; c'est para-
doxalement dans la structure de l'époque perse que fut découverte, sous forme de bloc de réemploi,
la statue acéphale inscrite du prince Ibbit-Lim, qui permit l'identification d'Ebla: cf. ibid. p. 13 et
88). Toutes les découvertes récentes pointent dans la même direction: «C'est avec l'épanouisse-
ment de la phase achéménide que se produisent un essor et une transformation économiques de la
région, riches de promesses » (Mazzoni 1990: 193 ; selon une pratique habituelle [cf. RTP 230-233],
plusieurs villes hellénistiques (Apamée, Epiphanie de l'Oronte...) ont été fondées sur des sites déjà
habités et mis en valeur à l'époque achéménide: Mazzoni 1991-92: 61-62, 67-68; sur ces conti-
nuités achéménido-hellénistiques voir également Lund 1993). Sur un site particulièrement impor-
tant (gué de l'Euphrate?), le cimetière de Deve Hüyük, voir Moorey 1975 et 1980, avec les
remarques critiques de Mazzoni 1991-1992: 66-67.

• Phénicie : les discussions sur le statut de Sidon après la révolte sont touffues et contradictoires,
tant la documentation est indigente (cf. Elayi 1989: 147-148), en particulier la documentation écrite
(selon mes informations, la tablette cunéiforme d'époque perse trouvée à Tell Mikhmoret [Stem
1993] n'a jamais été publiée): les hypothèses sont donc surtout construites à partir d'une docu-
mentation numismatique, qui pose d'énormes problèmes (et dans l'examen de laquelle je me sens
particulièrement incompétent) ; voir également le chapiteau de type achéménide trouvé à Sidon, mis
parfois en rapport avec le paradis satrapique (Clermont-Ganneau 1921 et, en dernier lieu, les obser-
vations de Yon-Caubet 1993: 51). II parait peu probable (contrairement à une hypothèse de Babe-
Ion) qu'Artaxerxès ait concédé la royauté sidonienne à Evagoras de Chypre, qui, après avoir ambi-
tionné en vain de se réinstaller à Salamine de Chypre, avait reçu du roi «un grand commandement
en Asie», avant de s'enfuir à Chypre (Diodore XVI, 2-3; cf. sur la position de Babelon, Betlyon
1982: 19-20); la confiscation de la donation faite à Esmunazzar est induite de Quinte-Curce (IV,
1.25), selon lequel Alexandre concéda au nouveau roi (Abdalonymos) «toute la région qui attenait
à la ville», expression sous laquelle on voit parfois une restauration de la concession achéménide
antérieure (cf. en sens Barag 1966: 8, n.8 et Lemaire 1990: 58-59; tout en discutant le passage,
Verkinderen 1987: 306-307 ne prend pas position sur la question); on remarquera avec Stern
(1990: 154; 1994c : 151 sqq.) que, conscients de l'importance de Sidon et de Dôr, les Perses recons-
truisirent les fortifications des cités phéniciennes (l'auteur juge également que Dôr a été redonnée
à Sidon, impliquant par là qu'elle avait été confisquée antérieurement, mais cf. Stern 1982b ; 243,
1994b : 79) ; sur le monnayage de Straton II, cf. Betlyon 1982: 18-20 ; monnayage de Mazée à Sidon
(je m'en tiens ici à la bibliographie récente, sans remonter aux études de Six) : Betlyon (1982: 18),
dont le raisonnement est vicié par des erreurs chronologiques, suppose qu'après l'instauration de la
loi martiale (sic), Mazée prit le contrôle de l'atelier de la cité; mais comme le souligne justement
Harrison I982a: 353-354 (à laquelle j'emprunte la datation des monnaies sidoniennes du satrape),
on voit que les derniers rois de Sidon frappent monnaie en même temps que Mazée, si bien que l'on
peut supposer que le monnayage de ce dernier «fut frappé pour des besoins autres que civiques»
(p. 354) : ces considérations incitent à penser que, comme dans de nombreuses circonstances iden-
tiques dans d'autres pays, le Grand Roi s'est contenté de changer le dynaste/roi, sans remettre en
cause le statut antérieur de Sidon (sur lequel au demeurant nous sommes mal informés) ; de son côté,
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Mildenberg (1990: 138) juge qu'en mettant son nom sur les monnaies sidoniennes, Mazée agit
comme «régent de la cité», mais l'auteur (note 4) remarque en même temps que, sur les monnaies
frappées à leur nom par les rois sidoniens, Mazée n'indique pas sa fonction satrapique (cf. égale-
ment Mildenberg 1990-91 : 14: «It is noteworthy that... Mazaeus respected the civic prerogative of
coin production in every respect even a short time alter the revoit lead by Sidon had been crushed »;
de même dans Mildenberg 1994: 65); sur ces complexes problèmes de monnayage sidonien, cf.
également Elayi 1989: 215-219 et J.-A.G. Elayi 1993: 146-147.

• Samarie: sur les documents du Wadi-ed Daliyeh, on verra les différentes études de Cross
citées dans la bibliographie; neuf papyri relatifs à des ventes d'esclaves ont été publiés et traduits
par Gropp 1986 (SP 1-9); les monnaies ont été publiées par Meshorer-Qedar 1991 (= CS), y com-
pris de nombreuses monnaies qui ne proviennent pas du Wadi ed-Daliyeh, que les auteurs attribuent
à des ateliers de Samarie; les impressions du Wadi-ed Daliyeh ont été publiées et commentées par
Leith 1990 (= WD) : je renvoie le lecteur à ces études très détaillées, me contentant ici de les utili-
ser sélectivement (sur la diffusion de motifs et d'objets perses ou d'inspiration perse dans ces
régions, voir également différentes études de Stern (1971, I982a, 1994a et 1994b: 190-192 sur les
sceaux), ou encore l'intéressante publication toute récente de Rozenberg 1993 [ivoires achémé-
nides]). Trois remarques documentaires complémentaires: 1) le papyrus araméen trouvé près de
.lericho (Eshel-Misgav 1988) est trop lacunaire pour donner prise à interprétation historique - mal-
gré les éditeurs qui veulent y voir l'indice de la révolte de la Samarie en contre-coup de la révolte
phénicienne vers 350; l'interprétation fiscale proposée par Heltzer 1992c [allusion aux taxes
royales de la fin de l'époque achéménide] n'est guère plus convaincante ; Lemaire (dans Laperrou-
saz-Lemaire [1994]: 276) estime d'ailleurs que le document doit plutôt être daté de l'époque hel-
lénistique; 2) je note que, dans Miclunanim 6 (1992): 41 E. Stern annonce une nouvelle (?) décou-
verte: «A hoard of Persian period buliae from the vicinity of Samaria»; 3) sur des monnaies de
Samarie à légende cunéiforme, cf. Lemaire-Joannès 1994 (on remarquera que les deux monnaies
analysées sont de nouveaux exemplaires de CS 58 [icifig.53e] qui porte une si intéressante image
dont je parle dans le texte).

• Judah: monnaies de Yehizqiyyah et de Johanan: cf. les analyses et interprétations (souvent
contradictoires) de Rappaport 1981, Barag 1985, Betlyon 1986, Mildenberg 1979, 1988, [Machi-
nist 1994: 366-370]; le Johanan des monnaies est parfois mis en rapport avec le personnage du
même nom, mis en scène par Josèphe (AJ 297-301) : en compétition avec son frère Jeshua (qui a
obtenu l'appui du stratège perse Bagôsès), Johanan tue son frère, en conséquence de quoi Bagôses
souille le temple ; mais le récit de Josèphe est trop romancé pour pouvoir servir de base à une recons-
truction historique (cf. Oded 1977d : 501); il est difficile d'inscrire ces personnages dans une généa-
logie des grands-prêtres (ibid. 506-509; voir cependant les propositions de Barag 1985: 167-168
et de Betlyon 1986: 639-641, à la suite de Cross 1975) ; Grabbe 1992a estime que le Bagôsès de FI.
Josèphe désigne en réalité Bagôhî, peba de Juda; sur d'éventuelles monnaies frappées par ce per-
sonnage, cf. Lemaire dans Laperrousaz-Lemaire (1994): 285. Une dernière remarque: des décou-
vertes récentes semblent donner corps à l'hypothèse d'une province d'Ammonitide (Herr 1992 ; cf.
également Heltzer 1989c, Lemaire 1990: 48-71 et 1994: 46-47).

VIII. De Gaza à Petra
Sur l'histoire de Gaza à l'époque achéménide, mise au point (sans grande nouveauté) par

Katzenstein 1989; sur le siège de Gaza, on verra les sources rassemblées par Bosworth I980a:
257-260 (cf. également Romane 1988 sur des points d'histoire militaire); sur l'inscription
minyenne RÉS 3022 et les difficultés chronologiques et historiques, cf en dernier lieu Robin
1991-93: 61-62; [dans une communication présentée à la Table ronde L'Égypte et la Transeu-

phratène (Paris, avril 1993), A. Lemaire a attiré l'attention sur le fait que l'inscription fait référence
à une révolte (et non pas simplement à une guerre) - ce qui, comme il l'a remarqué, ne permet pas
de préciser la date des événements entre Artaxerxès ter et Artaxerxès III = Lemaire 1995a : 55, en

penchant plutôt pour la révolte d'Amyrtée à la fin du ve siècle] ; sur les monnaies de Gaza, cf. Mil-
denberg 1990 (distingue les monnaies frappées par les Arabes et les monnaies frappées par la cité);
sur les «rois des Arabes» et Gaza, cf. Briant 1982b: 150-152, 169-170, Eph'al 1982: 195-197,
206-210 (mais l'hypothèse, rappelée pp. 212-213, qui identifie le roi des Arabes de Palestine au roi
de Qedar nommé dans DAE 77-79, repose sur un raisonnement très fragile), Graf 1990a: 142-143,
Lemaire 1990: 45-47 et 1994a : 28-29. Les ostraka de Beer-sheba ont été publiés par Naveh 1973 et
1979 ; de même pour ceux d'Arad (Naveh 1981), sur lesquels on verra aussi les observations d'Aha-
roni 1981: 141-151 ; certains textes de Beer-Sheba sont datés de la septième année d'un roi; par
hypothèse paléographique, Naveh (1979; cf. Naveh 1981) choisit le règne d'Artaxerxès III. Sur l'or-
ganisation d'Arad, cf. Graf 1993: 160-161 (comparaison avec les PF : cf. également RTP 505 ; cette
documentation prend également tout son sens à la lumière des inscriptions hébraïques de Lachisch
et d'Arad: Lemaire 1977); Beersheba: l'existence d'une garnison est mise en doute par Tuplin
1987c: 187 (suivi par Salles 1991: 222); découverte (encore inédite) de nouveaux ostraka compa-
rables à ceux de Beer-Sheba (Ive s.): je dois l'information à la générosité d'A. Lemaire [qui en pré-
pare actuellement l'édition], dont je cite également l'appréciation historique générale (I994a: 29-
30): «Les ostraka araméens d'Arad et de Beersheba, probablement à dater vers le milieu du
Ive siècle, témoignent assez clairement du contrôle administratif et militaire perse sur cette région
qui dut probablement être réorganisée entre 385 et 352, cette réorganisation aboutissant à la dispari-
tion du royaume de Qedar et à son remplacement partiel par les Nabatéens»; cf également Stern
1982b : 253-255 qui juge qu'après les destructions des années 380-370, les Perses réinstallèrent des
garnisons dans ces régions. Sur les Perses en Arabie du Nord, on verra les mises au point de Knauf
1990 et de Graf I990a; le premier (pp. 214-215) juge qu'à partir de 400 environ, en raison de la perte
de l'Égypte, les Perses décidèrent d'abandonner l'Arabie (cf. également Hôgemann 1985: 17);
valable peut-être pour les grandes oasis (niais l'incertitude terminologique et chronologique des rares
documents est grande: Briant 1982b: 172), cette thèse me paraît devoir être fortement nuancée, dès
lors que les ostraka d'Arad et de Beersheba (que n'évoque pas Knauf) sont également pris en
compte: cf. la présentation de Graf 1990a: 160-161 ; sur la création de la province d'Idumée, cf.
Lemaire 1994a: 28-29 (création après 380); sur l'éparchie d'Idumée à l'époque des diadoques et sur
le texte de Diodore (XIX, 95.2: éparchie; 98.1: satrapeia), voir la discussion de Bengtson 1964.111,
35-36 (juge que seul le premier terme vient de la source originelle). Sur les Nabatéens (problème trop
débattu pour être traité ici in extenso), cf. en dernier lieu Bartlett 1990, Graf 1990b, MacDonald 1991,
Roche 1994; parmi les traces achéménides dans la Nabatène, on doit rappeler l'existence d'une
tablette cunéiforme à Tell Tawilan datée de l'année inaugurale d'un roi Darius (Dalley 1984; Joan-
nès 1987, avec la réplique de Dalley 1990: 79-80); on y a découvert également un lot important de
bijoux, ouvragés comme les bijoux de la cour achéménide (Maxwell-Hyslop 1984, avec les
remarques de prudence interprétative proposées par Graf 1993: 158 ; cf. également les interpréta-
tions récentes de Roche 1994: 42-43 : témoignage de la richesse des Nabatéens nomades).

IX. L'Égypte d'Artaxerxès III à Darius III
Sur Sabakès, cf. Nicolet-Pierre 1979 (monnayage) et Schmitt 1987a (nom); le Pseudo-Aristote

(Econ. II, 32)-cite un certain «Euasès le Syrien», comme satrape d'Égypte (apparemment à
l'époque perse), mais les manuscrits font problème (cf. Van Groningen 1933: 182-183). La littéra-
ture sur la Stèle du Satrape est considérable (on en trouve mention dans les articles récents de Spa-
linger 1978a, de Goedicke 1985, et en dernier lieu de Huss I994a : voir maintenant les propositions
nouvelles de Duvauchelle, s.p., que je remercie bien vivement pour m'avoir confié son manuscrit;
sur un point de détail [vaisseaux kbnt], cf. Darnell 1992: 73-78 [aux attestations du mot dans les
documents d'époque saïto-perse (p. 87), ajouter l'inscription d'Onnophris chez Von Kânel 1980:
44 qui le traduit «barques de guerre» ]) ; la publication de la stèle remonte à Brugsch en 1871 (réédi-
tion par Kamal 1905: 168-171). Les contestations sur la date sont anciennes: Wilcken (1897: 85)
avait déjà mis en lumière la fragilité de certains aspects de la démonstration de Brugsch, et jugeait
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que Khabbabash devait être situé après Xerxès ; Spalinger estime (après d'autres) que sous Xerxès,
il faut comprendre Artaxerxès III et que Khabbabash s'est révolté à la fin du règne de ce Grand Roi
(cf. également Michaèlidis 1943: 97-99 et Bresciani 1958: 167). Les lectures de Spalinger ont été
vivement contestées par Rittner 1980, qui juge qu'il n'y a aucune raison de postuler que Khabba-
bash est un contemporain de .L-I.frys: interprétation qui présente l'intérêt de faire tomber un argu-
ment historique en faveur d'une identification Xerxès/Artaxerxès III, et, tout en même temps, d'ad-
mettre une datation tardive de Khabbabash; la position de Rittner a eu beaucoup d'échos: cf. Ray
1988: 271, n.42. Quant à Goedicke 1985, il situe Khabbabash sous le règne d'Arsès, et plus préci-
sément dans l'automne de 336, c'est donc Darius III qui aurait mené la reconquête [point de vue
proche chez Huss 1994a] ; de son point de vue, le terme employé serait une métathèse d'Arsès en
hiéroglyphique. Force est de constater que les discussions entre égyptologues portent sur les phrases
les plus importantes, et qu'à la limite il semble qu'on ne sait pas répondre à des questions aussi déci-
sives telles que: qui parle? à qui? Je relève en particulier des divergences sur la signification de
l'expression utilisée (à propos de ce roi et de son fils aîné) : «expulsé de son palais» : pour Spalin-
ger (1978a: 151-152), c'est le clergé de Buto qui presse Khabbabash de chasser Artaxerxès III et
Arsès d'Egypte; pour Ritner (1980), le clergé de Buto fait savoir que le dieu lui-même a chassé
antérieurement le roi (Xerxès) et son fils d'Egypte (il s'agirait du palais d'Horus, «the seat of the
contention between Egypt and Persia»); enfin, Goedicke (1985: 41-42) juge que le texte fait réfé-
rence au meurtre d'Arsès «dans sa résidence» (Suse ou Persépolis) et au meurtre de son fils aîné -
d'où la datation très pointue (automne 336) qu'il assigne à la rébellion de Khabbabash, et à la recon-
quête (février-mars 336) menée selon lui par Darius III, p. 53 : mais pourquoi des rédacteurs égyp-
tiens auraient-ils fait référence à un événement aussi éloigné de leurs préoccupations? Il paraît plus
logique de supposer qu'ils font allusion à un «fait» (?) qui s'est déroulé en Egypte. Je n'ai aucune
autorité pour prendre part à la discussion épigraphique et philologique; j'indique simplement que,
du point de vue historique, l'hypothèse Artaxerxès Ill (ou Artaxerxès IV/Arsès) me paraît plus com-
préhensible que celle de Xerxès (les pharaons égyptiens du Ive siècle n'auraient-ils rien fait en
faveur de Buto depuis les confiscations de Xerxès ?); mais, dans le même temps, le texte est construit
sur une telle série de motifs répétitifs qu'il est difficile d'en situer précisément dans le temps tous
les épisodes; c'est la raison pour laquelle on hésitera, par exemple, à établir un rapport direct entre
l'enlèvement des archives sacrées par Artaxerxès III (Diodore XVI, 51.2) et leur rapatriement par
Ptolémée (Stèle), d'autant que, selon Diodore, Bagôas les rendit aux prêtres contre rançon. La fré-
quence du thème du retour des statues dans la littérature officielle d'époque ptolémaïque est telle
qu'il est difficile de distinguer, dans le texte, ce qui relève du genre narratif et ce qui appartient au
domaine des représentations idéologiques égyptiennes et de la propagande ptolémaïque (aussi peu
soucieuses l'une et l'autre de «vérité historique» D. Je me demande enfin si l'on ne doit pas postu-
ler que, comme dans certains textes grecs, «Xerxès» est devenu chez les Egyptiens un terme géné-
rique (cf. Isocrate Phil. 42 et la note de Brémond, Isocrate, CUF, IV (1962): 30, n. 1). En dernier
lieu, à l'aide d'autres arguments (tirés des chronographes), Lloyd 1988b juge qu'Artaxerxès III a
mené une nouvelle reconquête de l'Égypte, et Lloyd 1994: 344-345, qui, sans évacuer les autres
possibilités, propose que Khabbabash pour rait avoir régné entre la reconquête d'Artaxerxès III
(343-342) et la reconnaissance de celui-ci en Egypte, soit 339-338: p. 359, n. 110. Je mentionne,
pour terminer sur ce point, que la datation présente également un intérêt certain pour reconstituer
d'autres aspects de l'histoire achéménide: l) sur les rapports entre le Grand Roi et son fils et donc
sur la date à laquelle Xerxès, Artaxerxès III, voire Arsès/Artaxerxès IV ont reconnu leur fils aîné
comme héritier (sur l'expression de «fils aîné», cf. également ci-dessus chapitre xul, 2: Un droit
d'aînesse ?); 2) plusieurs auteurs estiment que les embarras sur le front égyptien ont pu affecter le
dispositif de Darius III en Asie Mineure en 334 (ci-dessous chapitre xvnl, 1 : Darius, ses satrapes
et le débarquement d 'Alexandre).- Mesures prises par Alexandre en Egypte et les continuités aché-
ménides: cf. Harmatta 1963: 208-210 et Burstein 1991 et 1994 (parmi les documents récemment
publiés, on notera un graffito démotique qui, daté d'Alexandre, semble faire référence à un ordre
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du satrape, et nomme un certain Pediese (Smith 1988: 184-186) ; peut-être s'agit-il de Pétéisis, dont
on sait par Arrien (III, 5.2) qu'il avait été nommé «nomarque» par Alexandre : cf. sur ce point Bur-
stein 1994); on notera également que l'anthroponymie porte ultérieurement témoignage d'une dia-

spora perse et iranienne en Egypte (cf. Huyse 1990b et 1991, où l'on trouvera une mise au point
sur les fameaux Persai tés epigonês), qui, pour une part au moins, répond à l'anthroponymie ira-

nienne que l'on trouve au ve siècle, non seulement dans les papyri araméens mais aussi dans les
documents démotiques (cf. Smith 1992b et Huyse 1992); on connaît également des Egyptiens ral-
liés aux derniers rois perses: cf. ci-dessous chapitre xvui, 3 : L'Égypte et les Egyptiens.

X. D'Arbèles à Suse
«Résidence achéménide» près de Sippar: on peut suivre les résultats des prospections dans

NAPR 4 (1989) et 7 (1991) : cf. également Pons 1993 et Gasche 1995 ; travaux de construction d'Ar-
taxerxès Il à Babylone: Stolper CAH V1 2 : 259-260; sur la Babylone de cette époque, voir égale-
ment Schachermeyr 1970: 49-73. Le système administratif achéménide en Haute-Mésopotamie est
particulièrement difficile à mettre au jour, car, d'une part, les informations sont très ténues et,
d'autre part, le vocabulaire des auteurs anciens est rarement cohérent (cf. par exemple Tuplin
1991 b: 51-54 sur Sittake dans Xénophon, et Helm 1980: 27-41 et 276-312 sur l'emploi très élas-
tique du terme Assyrie chez les auteurs classiques : voir Zadok 1984 pour les sources cunéiformes
d'époque néobabylonienne et achéménide): cf. les pages (à utiliser avec prudence) d'Herzfeld
1968: 10 sgq.; sur les Erétriens et Cariens déportés, cf. ibid. I 1-12, ainsi que Grosso 1958 (où l'on
trouvera l'ensemble de la documentation grecque), et Stolper 1985a: 73,79,86 (sources cunéi-
formes: Heu). L'importance d'Arbèles est bien marquée, à l'époque achéménide, par le rôle
qu'elle joue en 522-521 (DB II. 33), par son rôle dans les communications (DAE 67), par le choix
de Darius III d'y laisser ses bagages (cf. Quinte-Curce IV, 9.9 ; IV, 16.4 ; Diodore XVII, 64.3 ; Arrien
III, 15.5) et par la décision de Darius l ef, prise à son retour de la guerre contre les Saces, d'attribuer
les revenus de plusieurs villages à l'entretien du chameau qui l'avait ramené sain et sauf de l'expé-
dition (Strabon XVI, 1.3 ; Plutarque Alex. 31.7); sur l'Assyrie à l'époque achéménide, on verra en
dernier lieu Kuhrt 1995. Sur Suse et la Susiane, cf. Le Rider 1965: 254-280 et Boucharlat 1990a-
b, ainsi que Joannès 1990b (publication de tablettes datées d'un Artaxerxès; présence de nombreux
Egyptiens; mention d'un trésorier; utilisation du terme bandaka sous forme anthroponymique);
Basse-Babylonie: sur le «Pays de la mer», cf. Joannès 1990a: 177-178 (note). Sur les travaux
hydrauliques menés par Alexandre en Babylonie, cf. Briant 1986b, dont je reprends ici les princi-
pales conclusions, sans redonner in extenso l'argumentation détaillée (on y trouvera également la
bibliographie, que je ne vois pas l'intérêt de répéter ici ;y ajouter la mise au point prudente de Bou-
charlat (1990a : 162) sur la culture irriguée en Susiane) ; j'ajoute brièvement que, depuis lors, je me
suis rendu compte - au hasard d'une lecture - que la tradition hellénistique est reprise par Ammien
Marcellin XXIV, 6.1-2: rapportant les travaux menés par Trajan pour recreuser le Narmalcha («
fleuve royal»), l'auteur rappelle que «jadis les Perses, craignant de semblables opérations [mili-
taires contre eux] avaient obstrué [le Narmalcha] sous une masse de rocs considérables»). Indé-
pendamment, Hôgemann 1985 a proposé une thèse radicalement inverse; tout au long de son livre,
il développe l'idée d'un antagonisme structurel et d'hostilités permanentes entre le pouvoir aché-
mén ide et les Arabes du nord de la péninsule : dans ce cadre, les travaux menés par Alexandre prou-
vent que l'administration achéménide n'a plus la volonté de les mener à bien (pp. 144-149) ; la poli-
tique d'urbanisation poursuivie par Alexandre viendrait en preuve supplémentaire de l'agressivité
arabe (149-158), les Arabes menant régulièrement des expéditions de pillage et de piraterie dans la
Basse-Babylonie achéménide (p. 155) ; le « Pays de la mer» leur a été complètement abandonné par
les Grands Rois, incapables de faire face à ce danger (189-193); l'activité d'Alexandre et son pro-
jet arabe devaient ainsi mener à «une rénovation de la Babylonie» (p. 207: «Neuerschliel3ung
Babyloniens»). II serait trop long de reprendre point par point tous ses développements, je
me contenterai ici de mettre l'accent sur les aspects méthodologiques. II est clair que l'auteur croit
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pouvoir utiliser «à plat» les textes hellénistiques, sans jamais mettre au jour le contexte
politico-idéologique de leur production. Or, à l'évidence, l ' initiative de l'offensive est venue
d'Alexandre, au motif que les Arabes étaient les seuls qui ne lui avaient pas dépêché d'ambassade
(Aristobule ap. Strabon XVI, 1.1I), c'est-à-dire ne lui avaient pas fait soumission prélable, en
envoyant des délégués porteurs de dons (cf. Arrien VI, 15.5); dans ces conditions, il n'y pas à infé-
rer de cette conduite d'Alexandre que, vis-à-vis des Achéménides, les Arabes avaient manifesté la
« même hostilité», à laquelle ne ferait que répondre Alexandre. II est d'ailleurs tout à fait caracté-
ristique que l'auteur (qui n'a manifestement pas bien suivi la production bibliographique sur le
sujet) rapproche le «danger arabe» du «danger» présenté, selon lui (p. 155), par les montagnards
cosséens et ouxiens, les uns et les autres faisant peser une menace permanente sur la Babylonie:
mais le cas des Ouxiens et des Cosséens, sur lequel on reviendra bientôt (ci-dessous § Il), montre
précisément que les récits hellénistiques ont conduit à des contre-sens du même ordre, en renver-
sant les termes de l'agressivité. L'auteur revient à plusieurs reprises sur des époques antérieures, où
des prétendants se sont appuyés sur leurs bases de Basse-Babylonie pour contester le pouvoir des
rois à l'époque néo-assyrienne et néobabylonienne : encore faudrait-il prouver qu'il en fut de même
à l'époque perse, ce qui n'est jamais fait, mais toujours postulé (voir ci-dessous § 17 la politique
perse dans le golfe Persique). J'observe par ailleurs que la vision des contacts entre «sédentaires»
et «nomades» relève d'une vision réductrice (cf. Briant 1982a: 9-56, Eph'al 1982 et plus récem-
ment Fales 1989): qu'il y ait eu des «infiltrations» de populations arabes à l'époque achéménide
(comme aux époques précédentes) ne fait guère de doute (cf. Zadok 1978, 1979), mais elles ne prou-
vent pas nécessairement un état d'hostilité permanente : certains ont été installés en Babylonie dans
le système des (ta ru (cf. Stolper I985a: 78, 85-87; également Eph'al 1982: 188-190), et, parlant
des Gerrhéens, Aristobule se référait surtout à leur navigation commerciale vers la Babylonie (Stra-
bon XVI, 3.3), qui implique au contraire des rapports complémentaires (voir également remarques
de Teixidor 1993: 290). Certains secteurs de la Babylonie septentrionale étaient peut-être sous la
menace de maraudeurs, comme l'impliquent des tablettes de l'époque de Nabonide, de Cyrus et de
Cambyse, portant sur les troupes affectées à la surveillance des pâturages lointains dans le Nord (cf.
.Ioannès 1982: 179-183, où le danger présenté par les «brigands des montagnes» me paraît néan-
moins fortement surévalué), mais il s'agit de troubles localisés et circonscrits, bien différents de la
menace globale et victorieuse des Arabes postulée par H6gemann en Basse-Babylonie (sur ce point,
cf. également les remarques critiques de Salles 1990: 125-126); on ne voit pas non plus que ces
Arabes aient eu les capacités de lancer des expéditions navales sur le Tigre et l'Euphrate (Aristo-
bule [Strabon XVI, 3.3] parle simplement d'embarcations très sommaires comparables aux
radeaux). L'interprétation de I-ISgemann s'inscrit à l'évidence dans un discours surdéterminé sur
l'image d'un pouvoir achéménide moribond et incapable de faire face aux menaces qui pèsent
sur lui : je souligne en particulier que la thèse de la décadence de la Babylonie et de Babylone à la
fin de l'époque achéménide fera certainement bondir tous ceux et toutes celles qui, dans ces der-
nières années, à l'aide des témoignages cunéiformes, ont démontré qu'il n'en était rien. Je men-
tionne enfin que des travaux récents sont venus nourrir mes conclusions de 1986: on verra d'abord
la remarque notable de Joannès 1995: 194, n. 17: les katarrhaktai du Tigre sont les «premiers
ouvrages hydrauliques attestés sur ce fleuve»; ensuite, chez Van der Spek 1992: 238, n. 15, une
liste des occurrences de Pallukatu/Pallacotas dans les tablettes astronomiques ADRTB, reprise par
le même Van der Spek 1994: 17-18: examen de quelques tablettes datées de 333, 329, 325 sur les
travaux d'entretien hydrauliques, mis en rapport avec les textes classiques, que j'étudie dans le
texte; par ailleurs, ces mêmes tablettes (ADRTB, n° -332, n° -328, n° -326) sont évoquées par
Slotsky 1993 (pp. 233-234), dans le cours d'un développement (pp. 231-251) sur les variations de
hauteur de l'Euphrate dans les tablettes astronomiques - qui impliquent, si l'on peut dire, l'exis-
tence d'une sorte d'«euphratomètre» à Babylone.

Sur les sources babyloniennes sous les derniers Grands Rois, l'on verra Kuhrt 1987a, Van Driel
1987 et Stolper, CAH VI-: 234 sq. ; sur les tablettes astronomiques (publiées par Sachs-Hunger
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1988), cf. les travaux déjà cités de Bernard I990b, Slotsky 1993, et de Van der Spek 1993a, 1994;
il est évident que la distribution inégale des sources dans la chronologie ne doit pas conduire à
d'aventureuses conclusions historiques de type «statistique» (cf. justes remarques en ce sens de
MacEwan 1983 à propos de Kish, Beaulieu 1989b à propos d'Agadè, et Van der Spek 1992 à pro-
pos de Sippar); un traitement exhaustif du sujet supposerait une connaissance approfondie de la
documentation babylonienne d'époque achéménide et séleucide (ce qui n'est pas mon cas), dans la
mesure où les analyses menées pour les débuts de l'époque séleucide permettent souvent de tracer
des continuités avec la fin de l'époque achéménide: cf. par exemple les études de Kuhrt, Sher-
win-White et Van der Spek réunies dans Kuhrt et Sherwin-White 1987, ainsi que Kuhrt/Sherwin-
White 1994 et les analyses de Stolper 1989a, 1993 et 1994a et les plus récentes études de Van der
Spek ; administration des temples au début de l'époque séleucide (en rapport avec l'époque aché-
ménide) : cf. e.g. MacEwan 1981, Beaulieu 1989c et Kuhrt-Sherwin White 1991 ; sur les Chaldéens,
cf. Van der Spek 1992: 236-243; l'auteur, pp. 241-242 donne également une translitération/tra-
duction/commentaire d'une intéressante tablette datée de 308-307: organisation traditionnelle de
l'Ebabbar de Sippar, avec ses terres, son satanmu, dans le cadre d'une dispute avec le trésorier de
Babylone; continuités des pratiques religieuses et des mentalités babyloniennes, cf. les textes
publiés par Nougayrol 1947 et Labat 1960, ainsi que les remarques de Joannès 1992c; problème
d'Anu : cf. Kuhrt 1987a : 151 (mais le lien proposé à titre spéculatif avec la réforme d'Artaxerxès
Il m'apparaît peu évident), ainsi que Stolper 1990b: 561, Beaulieu 1992: 54-60 et 1993b: 48-49.
Sur la quasi-absence de scènes «gréco-perses» sur les empreintes de Suse, cf. Amiet 1972b: 285
(citation dans le texte). La diaspora perse, qui était certainement importante en Babylonie, est rela-
tivement mal connue néanmoins : cf. les éléments réunis (pour la période 482-331) par Zadok 1977:
96-107 (mais la plus grande partie de la documentation est datée du ve siècle, cf. p. 106); l'auteur
(p. 91) affirme que le nombre de personnes portant des noms ou patronymes iraniens tend à s'ac-
croître tout au long de la période achéménide, mais la lecture de son étude ne tend pas à prouver
formellement un tel état de choses, quand bien même la supposition paraît relever de la logique (cf.
également Stolper 1987: 393-395 et 19926: 126: noms de plusieurs Perses ou Iraniens qui possè-
dent des terres en Babylonie à la fin du ve siècle: Mitratu, Arta§âta, Spitamès; également Stolper
I992b, les exemples cités par Dandamaev 1983: 137-140, et maintenant la synthèse de Dandamaev
1992a, sur laquelle on verra Stolper 1994b) ; pour Suse, cf. la publication de la tombe par de Mor-
gan 1905 (bijoux perses), tombe dont la datation vient d'être remontée vers la fin du cinquième
siècle par J-A.G. Elayi 1992a; ajoutons plusieurs mentions de mages dans les tablettes: Danda-
maev-Livshits 1988 (avec les remarques de Schmitt I990b) et Dandamaev 1992a : 166-167. Sceaux
babyloniens : voir quelques remarques de Kuhrt I987c : 50-51 (où l'on trouvera d'autres références
bibliographiques); quelques données babyloniennes sur les noms et anthroponymes sont tirées de
Zadok 1977; toutes les autres sont extraites de la riche analyse de Bregstein 1993, tout particuliè-
rement pp. 218-238 (je remercie très vivement l'auteur de m'avoir envoyé un exemplaire de son
PhD); à propos de Bëlsunu: Kuhrt (1987a: 153-154) se demande si le personnage ne pourrait pas
être un Perse «babylonisé» : mais son patronyme semble exclure une telle suggestion ; à propos de
l'hypothèse concernant Antibélos de Suse, je remarque en passant que l'usage de la double
nomination est connu en Babylonie séleucide: cf. Sherwin-White 1983 (cf. pp. 213-214 sur les
usages babyloniens en la matière); cette pratique (connue en Égypte: cf. Briant 1988a: 160-161)
pourrait expliquer le cas de Datamès/Tarkumuwa: cf. hypothèse en ce sens de Lemaire 1989a: 149
et 1991c: 204-205. «Babylonisation» de la dynastie (voir déjà ci-dessus chapitre xv, 8 à propos
d'Anâhita/Istar) : à propos des concubines «babyloniennes» d'Artaxerxès ter et du problème que
pose la terminologie de Ctésias, cf. Briant 19906: 54 et n. 30 ; le ternie « babylonisation », lui-même
inscrit dans une vision récurrente de la «décadence» (e.g. Athénée XII, 530d), doit être manié avec
précaution: on rappellera par exemple qu'à une date où l'on admettait que les portraits portés sur
les monnaies royales étaient individualisés, Babelon (1910: Il, 2: 50) prétendait reconnaître
Darius Il à «son gros nez sémitique» [sic!], en soulignant (à titre d'« explication») que le roi était
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né d'une Babylonienne; cf. à l'inverse la description (tout aussi idéologisée) qu'il fait du «portrait»
de Cyrus le Jeune (ibid. 51-52); de tels postulats rappellent des souvenirs fâcheux (cf. RTP 265-276).
Bien entendu, de tels errements ne condamnent pas ipso facto le terme « babylonisation », mais son
contenu reste assez flou et mouvant. Sur Bélus et Ninus sur le char de Darius Ill: mis à part les
remarques brèves et peu claires de Boyce (1982: 287-288), le seul commentaire que je connaisse est
celui d'Harmatta (1978: 317-318), qui en tire une conclusion sans ambages sur l'évolution de l'idéo-
logie monarchique achéménide : «This fact proves that from Artaxerxes II on who was of half-Baby-
lonian origin, and under whom the golden eagle first appeared, Old Persian royal ideology under-
went some changes and was adopted to Babylonian ideas more than before. The Achaemenid family
tree was enlarged with Ninus and Belus and the Babylonian royal standard, representing the eagle
Anzu with outspread whigs, was adopted as royal emblem of the Old Persian Great King...» Sug-
gestion intéressante, niais qui se heurte à quelques sérieuses objections: I) elle est fondée (plus ou
moins implicitement) sur la conviction que la mesure prise par Artaxerxès II reposait sur une assi-
milation entre Aniihita et Istar, ce qui me parait fort peu évident (cf. chapitre xv, 8); 2) je ne suis pas
sùr que l'information de Quinte-Curce puisse être considérée comme un «fait» (sur l'influence de
Bérose sur Diodore et Quinte-Curce, cf. Schnabel 1923 : 35-66, et, sur les objectifs de Bérose, la mise
au point fondamentale de Kuhrt I987c); 3) quant à l'étendard royal, il me semble que les recherches
de Nylander (1983) sur la mosaïque de Naples incitent à y voir l'attestation de traditions iraniennes
(perses) persistantes plus que l'introduction de traditions assyro-babyloniennes [voir d'ailleurs main-
tenant les remarques en ce sens de Nylander 1993: 151 qui, sans citer l'article de Han-natta, juge que
Quinte-Curce a fait une confusion et que Ninus et Bélus renvoient en réalité à Ahura-Mazda et à
Mithra, l'aigle étant connu comme un emblème proprement achéménide; cf. également sa note 67,
p. 158]. Dans le même registre, je ferai deux remarques complémentaires: I) selon Sims-Williams
(1991 : 182-183), la fête en l'honneur de Mithra pourrait avoir été créée «à l'imitation de la fête baby-
lonienne en l'honneur de lamas» ; 2) les textes de Ctésias (Persika § 21) et d'Elien (VH XIII, 7) pour-
raient peut-être témoigner du maintien (au demeurant probable et logique) de rituels royaux pré-aché-
ménides en Babylonie (cf. Mac Ginnis 19876). Sur Arrien VII, 24.3 et le nornos persikos,
cf. également en ce sens Smelik 1978-79: 107; sur les Sacées, cf. Langdon 1924 et Labat 1939:
98-102; cf. également Briant 1991a: 3-4; Labat (1939: 102) doute que cette fête babylonienne
puisse être confondue avec le Nouvel An ; cf. également Bottéro 1978: 17, qui est réservé sur la pos-
sibilité de l'identifier avec le rite du substitut royal: là-dessus, voir plus nettement Parpola 1983:
XXXI (à propos de Bérose; l'auteur juge en revanche que le passage de Dion Chrysostome IV, 66-
68 fait bien référence au rite du substitut royal); sur les Sacées, voir en dernier lieu Boyce-Grenet
1991: 290-292 (mais l'interprétation proposée ne tient pas réellement compte des traditions babylo-
niennes en la matière); sur la fête du Nouvel An babylonien et la politique (faussement) attribuée à
Xerxès en la matière, cf. la démonstration d'A. Kuhrt dans Kuhrt/Sherwin-White 1987a: 73-76.

XI. Les Grands Rois, Alexandre et les montagnards du Zagros
Sur les routes et itinéraires entre Suse et Persépolis, voir RTP 163-168, Mostafavi 1960, Hallock

1977 et Koch 1986. Sur le point développé ici, je renvoie à ma démonstration dans Briant 1976 (avec
les remarques critiques de Sancisi-Weerdenburg et Van der Vliet, BiOr 36/1-2 [19791: 119-121); cf
également RTP 206-207 sur Madatès et Briant 19826: 57-112. L'interprétation est adoptée e.g. par
Boucharlat I990a: 162-163; elle est ignorée de Badian 1985: 441-442, note, et de manière encore
plus ouverte chez Badian 1994, alors même que sa reconstruction chronologique aurait dû l'amener
à examiner de près ce qu'il appelle de manière (volontairement) indifférenciée «l'interlude ouxien»
(p. 279); il est tout à fait étrange que l'auteur (qui par ailleurs, p. 287 admet la réalité des pré-
lèvements ouxiens sur le Grand Roi) n'ait pas compris (cf. notes 40-41) que tout l'épisode ne
prend sens que si l'on admet l'existence de deux populations ouxiennes et de deux batailles (comme
je le démontre dans Briant 1976 repris dans RTP - étude également ignorée de Bosworth 1980a
cité par Badian, mais citée et adoptée dans Bosworth 1988: 89-90). À propos des Elyméens et de
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l'Elymaïde (et ses sanctuaires), cf. 1-lolleaux 1968: 255sgq. et Boyce-Grenet 1991: 40-48 (avec
quelques approximations p. 40); sur les Cadusiens, les sources sont rassemblées par G. Meyer, RE
Suppl. Vll (1940): 316-317; cf. également Syme 1988 (peu utilisable); l'hypothèse sur la mono-
machie a déjà été brièvement présentée dans Briant 1976: 239, n. 103. [Les récits sur les rapports
entre Alexandre et les Ouxiens ont été tout récemment étudiés à nouveau par Atkinson 1994: 68-83,
qui s'oppose à certaines de mes interprétations; le livre m'est parvenu trop tard pour que je puisse le
discuter ici; j'y reviendrai ailleurs].

XII. Persépolis, Pasargades et la Perse
Sur les routes, cf. RTP 163-168, où l'on trouvera des références bibliographiques complémen-

taires. Alexandre à Persépolis et à Pasargades : cf. RTP384-403, Wiesehffer 1994a: 23-49 et ci-des-
sous chapitre xvnt, 2 ; démographie perse : Briant I987a : 21-22 ; travaux à Persépolis au Ive siècle :
cf. Calmeyer 1990a; tombe d'Artaxerxès III: Schmidt 1970: 102-107, et les commentaires de
Roaf 1983: 128 et de Calmeyer 1990a: 12-13 (sur le nombre des délégués, voir également
les remarques de Borchhardt 1993b, à comparer avec celles de Calmeyer 1990a: 12); sur la
tombe inachevée, cf. Kleiss-Calmeyer 1975 (époque d'Artaxerxès 11) et Calmeyer I990a: 11-12
(Darius Ill?, avec énormément de doutes). Je ferai trois remarques complémentaires à ce propos:
I) on avance parfois que les reliefs de la tombe d'Artaxerxès III témoignent de la «décadence» des
traditions artistiques achéménides; mais, si, effectivement, ils ne sont pas simplement des répliques
des reliefs de la tombe de Darius I er , le concept de «décadence» semble particulièrement inopéra-
toire en ce domaine (cf. les remarques de Calmeyer I990a: 13); l'idée, semble-t-il, remonte aux
interprétations très «alexandrocentriques» de Herzfeld, sur lesquelles on verra les remarques cri-
tiques de Root 1994: 17 ; 2) des réflexions analogues ont souvent été proposées sur la «déplorable»
syntaxe des dernières inscriptions royales; je n'ai aucune compétence pour intervenir dans ce
débat; je remarque simplement, d'une part, que, selon certains auteurs (Lecoq 1974a : 60-61 ; May-
rhofer 1974: 109), la connaissance de la langue des inscriptions s'est dégradée dès Xerxès, et,
d'autre part, que, dans un cas au moins, ce qu'on a tenu longtemps pour une faute de syntaxe des
rédacteurs royaux provenait en réalité d'une mauvaise lecture des épigraphistes modernes, qui ont
parlé alors de «barbarisme» (cf. Benveniste 1954: 309): cf. maintenant Stève 1987: 98 et Lecoq
I990b à propos du faux «paradis» dans A 2Sd; 3) on ne distingue pas non plus d'évolution «néga-
tive» sur les images royales portées sur les sicles et dariques datés entre Artaxerxès III et Darius III,
même si évidemment ces monnaies tardives ne sont pas exemptes de variantes (comme au demeu-
rant depuis Darius l er):-en dernier lieu Alram 1993. A propos des kurtas grecs de Persépolis: j'ai
depuis longtemps attiré l'attention sur ces textes (sans grand écho, je dois dire) : cf. en particulier
RTP 329, n. 161 ; sur le passage d'Arrien VI, 29.7 et sa confrontation avec les données des tablettes,
cf. ci-dessus chapitre n, 9. Sur l'inexistence d'une satrapie à l'époque des tablettes, cf ci-dessus
chapitre xl, 10 : Parnaka, la Perse et Darius ; sur le titre porté par Ariobarzanès, cf. également les
doutes émis par Tuplin 1987b : 115, et la prudence de Lewis 1977: 9; exposé quelque peu confus
de Petit 1990: 212-213 (je ne vois pas sur quoi se fonde Berve (Il n° 115) pour faire de cet Ario-
barzanès le fils d'Artabaze, ni pourquoi il suppose qu'Ariobarzanès a peut-être rejoint son père
près de Darius [cf. Arrien III, 23.7] : Quinte-Curce dit clairement que le personnage a disparu peu
après dans un combat: V, 5.35-36); sur les rapports entre la Perse et les pays du golfe Persique,
cf. ci-dessous § 17. Sur le statut des Ouxiens de la plaine, le texte de base est Quinte-Curce V, 3.16
(cf. RTP 162-163): l'exemption de tribut est accordée alors que, vainqueur, Alexandre aurait pu
l'imposer- ce qui laisse ouverte l'hypothèse selon laquelle, elle était déjà la règle à l'époque aché-
ménide. Une dernière remarque: l'exil d'architectes persépolitains en Inde après la conquête
d'Alexandre, telle qu'elle a été proposée par Wheeler 1974, est fondé sur des indices très contes-
tables : Nylander 1988.
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XIII. De Persépolis à Ecbatane
Sur les haras royaux de Médie, cf. RTP 354-356 (et sur la surprenante notice de la Souda rela-

tive aux chevaux néséens [venant du golfe Persique], cf. Goukowsky 1974: 136, n. 104); à propos
de Nisâya : le mot peut-être employé sous forme d'anthroponyme : Nesâya, c'est-à-dire en quelque

sorte « le Néséen» (DAE 46, ligne 16-17, où Àtarfarna, fils de Nesâya, est qualifié de Mède). Stra-
bon XI, 13.7 souligne l'excellence de «l'herbe des Mèdes» qui nourrit le mieux les chevaux; on
l'identifie généralement à la luzerne commune; on la retrouve peut-être dans le terme iranien (sous

calque akkadien) aspastu, mais la traduction par «luzerne» n'est pas absolument sûre: cf. Jursa
1993 et Donbaz-Stolper 1993. Mèdes dans les tablettes babyloniennes : cf. Zadok 1977: 112-113 et

Dandamaev I992a: 153-156. Sur le terme éparchie dans les textes hellénistiques, cf. Bickerman

1938: 197-199, 203 et ci-dessus § 8 (mais dans DB I1 § 32, dahyu semble plutôt revêtir le sens de

«peuple» : Lecoq 1990a: 133-134, qui souligne que la traduction de Kent par «district» est erro-
née). La Médie dans les tablettes de Persépolis (dont beaucoup sont encore inédites), voir Vallat
1993: 161-162, et Koch 1993a: 12-14. Le qualificatif ateikhistos appliqué par Polybe (X, 27.6) à

la ville d'Ecbatane par opposition à la citadelle faite de main d'homme (akra) «admirablement

construite et fortifiée » mérite quelques remarques : d'une part, le même mot ateikhistos est employé

par Polyclète à propos de Suse (Strabon XV, 3.2), ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y avait
pas de murs à Suse, mais il s'agissait plutôt de murs de soutènement des terrasses, murs «qui à l'in-
térieur ne dépassaient peut-être guère le niveau d'occupation» (Boucharlat I990a: 150). - Suse,
qui comme Ecbatane, possédait une acropole (Strabon XV, 3.2; Diodore XIX, 48.7); par ailleurs,
un passage d'Elien (f, H. 7.8) mérite d'être cité, l'auteur affirmant que lors de la mort d'Hephes-
tion, «Alexandre fit raser l'acropole, la dépouillant de ses murailles (teikhé) » ; Plutarque (Pél. 34.2;

Alex. 72.3) parle seulement du démantèlement des créneaux des remparts ; le ternie utilisé par Elien

(perikeirô) pourrait bien être une allusion (sous forme de jeu de mots) à une mesure contestée prise
(parait-il) par Alexandre, faire raser les chevaux et mulets «en signe de deuil» ; faisant état des nom-
breuses versions qui circulaient sur cet épisode, Arrien (VII, 14.4) rapporte que, selon certains,

Alexandre aurait même rasé (keirasthai) complètement sa chevelure ; c'est dans ce développement
critique qu'il fait part de la décision «de détruire de fond en comble le temple d'Asklépios à Ecba-
tane» (§ 14.5); peut-être convient-il de ne pas trop s'interroger sur l'identité du dieu, car Arrien
repousse cette tradition, qui rappelle, selon lui, les destructions de Xerxès, et qui a peut-être été ima-
ginée à partir de l'arrivée d'une délégation d'Epidaure, à laquelle le roi aurait confié «une offrande
à déposer au sanctuaire d'Asklépios [d'Epidaure]» (14.6); il est clair enfin que l'histoire est arti-
culée avec celle du médecin Glaukias mis à mort pour n'avoir pas su soigner Hephestion (sur ces
traditions contradictoires, cf. Heckel 1992: 87-91). En bref, il faut en rester à la description de
Polybe, qui doit correspondre en gros à l'Ecbatane achéménide - que de toute façon l'archéologie
ne nous révèle pas: Ramadan n'a jamais été fouillée systématiquement; on dispose seulement de
quelques témoignages sur des missions temporaires et limitées (cf. Chevalier 1989), et tous les
objets de type achéménide (vaisselle en particulier) réputés venir de Hamadan (par le biais de
fouilles clandestines et des échoppes des vendeurs) ne peuvent pas être considérés comme authen-
tiques (voir surtout là-dessus Muscarella 1980: 31-35); tout récemment (été 1994) des bruits ont
circulé dans la presse sur des découvertes archéologiques faites dans la ville de Hamadan, [et une
récente visite sur le site, avril 1995, confirme que des fouilles programmées ont lieu actuellement].
On a également retrouvé en Médie des tombes rupestres qui, datées de l'époque hellénistique, ren-
dent compte de l'influence achéménide dans la région (cf. présentation et discussion de Boyce-Gre-
net 1991: 94-106) : ce sont peut-être ces tombes qui furent mises au pillage par les stratèges
d'Alexandre (Arrien VI, 27.4). Sur Behistoun et ses appellations, cf. Bernard 1980. Tablettes baby-
loniennes de l'époque de Darius II à Ecbatane: Stolper 1990c: 164-171 ; voir également Joannès
I990b : dans une des tablettes babyloniennes de Suse publiées par l'auteur (n° 1 ; ,,p. 177), datée d'un

Artaxerxès, l'un des contractants demande à l'autre «de lui donner la servante Sammandu comme
épouse en l'amenant d'Vehalane à Suse» (sur tes textes Murant de Suse, voir Stolper I992c);
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ADRTB, n° -369: Stolper CAH V12: 239. Route du Khorassan : voir Briant 1984b: 36-40; Portes
caspiennes: Bosworth 1980a: 334-335 et Bernard 1994b: 483 et n. 11-12. L'importance «particu-
lière» des contingents mèdes dans l'armée de Darius III, telle qu'elle est postulée par Vogelsang
(1992: 229-234), me paraît fondée sur un raisonnement circulaire, qui accorde une valeur hors de
proportion au témoignage (au demeurant peu clair) de Quinte-Curce 111, 2.4-9. Sur le «syllogos des
Mèdes et des Perses», cf. Briant 1994e : 286-291 (où je rappelle d'autres interprétations possibles,
mais, à mon avis, moins convaincantes que celle que je choisis ici; de toute façon, il ne faut pas
oublier que la mort de Bessos a donné lieu à des très nombreuses versions dans l'Antiquité).

XIV. D'Ecbatane à l'Halys
Je ne comprends pas pourquoi Petit 1990: 205, n. 421 évacue d'autorité le témoignage de Cté-

sias sur Ariaramnès; quant à ses efforts (pp. 207-208) pour nier l'existence d'une satrapie de Cap-
padoce à l'époque de Darius Ill, ils sont voués à l'échec : cf. en particulier son raisonnement tout à
fait étrange, p. 208, n. 429. La géographie historique de la Cappadoce et de l'Arménie pose de nom-
breux problèmes, dont plusieurs apparaissent encore maintenant comme insurmontables: sur la
Cappadoce, cf. par exemple Planhol 1981 ; sur l'Arménie achéménide, l'article de Tiratsian 1981
n'est pas inutile, mais il apporte néanmoins peu de choses sur la situation spécifique du pays sous
domination achéménide (cf. pp. 153-154 sur la région de Van) ; on dispose également de l'étude de
Hewsen 1983 (cf. p. 142 sur Van), qui juge lui-même «speculative» nombre de ses reconstructions
(p. 143); cf. également Hewsen 1984, les pages de Schottky 1989: 4-43 (Médie Atropatène et
Grande Arménie à une époque ultérieure), celles de Boyce-Grenet 1991 : 69-84 et l'étude récente
de Zimansky 1995 (continuités avec l'Urartu); sur le statut de l'Arménie, voir également les
remarques d'Osborne 1973: 518-522; sur le tracé de la voie royale dans ces régions, voir en der-
nier lieu la discussion de Chaumont 1986-87 ; anthroponymie iranienne en Cappadoce, cf surtout
Robert 1963: 433 sqq. ; on verra également l' intéressante inscription gréco-araméenne d'Agaçakalé
(cf. Lozachmeur 1975), publiée par Cumont I905e : inscription funéraire en l'honneur des
«satrapes légitimes (fidèles), Oromanès, fils d'Arioukès, et Arioukès, son fils chéri»; Lipinski
(1975: 197-208) rapproche cet Ariakès du personnage du même nom, qui amène en 332-331 les
contingents cappadociens à Darius III (Arrien III, 8.5), l'Ariakès de l'inscription, dans cette hypo-
thèse, pouvant être le fils du commandant de 331 (le texte araméen donne à Ariakès II le titre de
«sat[rape d'Ar]ménie»: Lipinski 1975: 200-203); sur la diffusion de l'araméen, cf. également
Dupont-Sommer 1948. Sur les cultes, voir les documents cités ci-dessus § 6 (en Cataonie et régions
cappadociennes plus ou moins proches), ainsi que Reinach 1905 (Akisilène), Boyce 1982: 274-275
et Boyce-Grenet 1991: 262-304. Objets de type achéménide en Colchide: Tsetskhladze 19926,
1993/4 et 1994 ; Rehm 1993. Eumène de Kardia et Perdiccas contre Ariarathe de Cappadoce : RTP
15sqq. ; sur l'activité d'Alexandre au-delà de l'Halys, le passage d'Arrien (II, 4.2) est manifeste-
ment erroné (cf. Bosworth I980a: 189); voir en particulier les doutes d'Appien (Midi. 2.8), qui
pense qu'Alexandre «laissa en place les chefs de ces peuples, sous condition qu'ils paient tribut,
parce qu'il était pressé de marcher contre Darius»; même si l'on accepte la supposition d'Appien,
il est clair qu'en réalité Ariarathe ne paya jamais tribut (cf. Diodore XVIII, 16.2); je me demande
si Abistaménès/Sabiktas n'a pas simplement reçu le commandement de la Cataonie (limitrophe
entre la Cappadoce et la Cilicie: § 6), région qu'a nécessairement traversée Alexandre; sur les
satrapes nommés par Alexandre, voir aussi Anson 1988; monnaies des stratèges perses à Sinope:
Harrison 1982b; Reinach (1890: 1-8) fait descendre Ariarathe de ce qu'il désigne comme
«une dynastie de tyrans» installée à Kios de Mysie au cours des troubles du ive siècle; mais si
l'existence d'une grande famille perse dotée de terres autour de Kios ne fait guère de doute (cf.
Sekunda 1988a : 180-181), l'indépendance de leur «principauté» à l'époque achéménide est induite
de textes tardifs, qui tendent à qualifier (par anticipation) de «royaumes héréditaires» certaines
satrapies ou sous-gouvernements: cf. en particulier Diodore XV, 90.3 («grande révolte des
satrapes») et XVI, 90.2 (mort d'Ariobarrmès, auquel succède son fils Mithridate); il parait clair
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que Diodore, ici et là (XX, 111.4), est dépendant de la légende royale cappadocienne, qu'il a
lui-même fortement contribué à diffuser (XXXI, 19.1-5): voir l'analyse de Meyer 1879: 31-38, et
ci-dessus chapitre lu, 4. - Les résultats des fouilles menées en Arménie et des analyses céramo-
logiques auxquelles il est fait référence (sélectivement) dans le texte sont présentés en détail par Sum-
mers 1993 (avec bibliographie); voir ibid. p. 86 sur le site d'Argistihinili, où ont été découvertes les
tablettes élamites, interprétées dans un premier temps (Diakonoff-Jankowska 1990) comme un récit
de l'épopée de Gilgames: mais l'un des éditeurs (Diakonoff, p. 103) avait supposé d'abord qu'il pou-
vait s'agir d'une «administrative or business letter»; c'est très exactement ce que démontre Koch
1993b, dont je reprends ici brièvement les conclusions (en remerciant très vivement l'auteur de
m'avoir fait parvenir son article en épreuves; [mais voir maintenant Vallat 1995 !]). Parmi les 8000
bulles inscrites retrouvées à Artasât, plusieurs portent des scènes d'inspiration «gréco-perse», y
compris une scène de défilé de prisonniers [Root, DATA fév.1993: 13], image béhistounienne que
l'on retrouve également sur un sceau royal inscrit (SA 3b) et sur un sceau babylonien [communication
personnelle de M. Stolper et de L. Bregstein] ; sur les bulles d'Artasât, voir maintenant Khatchatrian,
s.p. et Manukian, s.p., dont je dois la connaissance à M.F.Boussac. Les bases de colonnes de type
persépolitain ont été trouvées récemment sur le site de Beniamin; c'est au v e-Ive s. «que se situe la
fondation sur la colline d'un grand palais rectangulaire» : Ter-Martirossov 1994. Sur des ateliers de
vaisselle de type achéménide en Arménie, cf. Melikian-Chirvani 1993: 125-127.

XV. D'Ecbatane à Cyropolis
Pour ne pas surcharger le texte de références lourdes et multiples aux textes anciens, j'ai choisi,

d'une part, de citer surtout Arrien (dans la mesure où il n'entre pas en contradiction avec d'autres
témoignages), et, d'autre part, de renvoyer le lecteur aux mises au point déjà existantes sur les
satrapes et satrapies (Berve I, Seibert 1985, Vogelsang 1992: 219-244; cf. également état des lieux
chez Dobbins 1984); par ailleurs, j'ai déjà abordé antérieurement plusieurs problèmes traités ici (cf.
Briant 1982b : 181-234, 1984b et 1987a : 6-11): je ne m'y référerai pas systématiquement, sauf dans
des discussions sur lesquelles mon point de vue a évolué, ou sur lesquelles des points de vue nou-
veaux et/ou divergents ont été proposés entre-temps (sur le sanctuaire de Thakht-i Sangin et le tré-
sor de l'Oxus, cf la publication récente de Pitschikjan 1992, que j'ai reçue trop tard pour en discuter
les interprétations; je note que les thèses de l'auteur ont été discutées par Rapin 1992b, et surtout fer-
mement contestées par Bernard 1994a, 1994b: 507-509, ainsi que par Koch I993c (qui propose d'y
voir une résidence du satrape achéménide); satrapies du Plateâu iranien dans les tablettes de Persé-
polis : Koch 1993a : 22-35 [et Giovinazzo 1994b]) ; enfin, je n'ai pas cherché à évoquer tous les pro-
blèmes chronologiques et/ou topographiques posés par les campagnes d'Alexandre en Iran oriental:
sur ce point (pour m'en tenir à des études récentes, où l'on trouvera la littérature antérieure), je ren-
voie essentiellement à Bernard 1982 (répondant à Bosworth 1981 sur le problème de la Margiane),
Seibert 1985, Fischer 1987, Bosworth 1988: 106-119 ; également Bosworth 1995 [reçu in extremis].
Fouilles de Kandahar et de Dalian-i Ghulaman, cf. Genito 1986b et Vogelsang 1992: 255-257,
260-267. Sur la position de Peithon à Ecbatane et le stratège des Satrapies-Supérieures, voir Bengt-
son 1964 I : 176-186 et II : 79-89, ainsi que Briant I990b: 48-51 ; Vogelsang (1992: 240) considère
que Bessos (au nord-ouest) et Barsaentès (sud-est) sont les deux représentants principaux du pouvoir
achéménide sur le Plateau, et rapproche avec la situation de 522 (Dadarài et Vivâna); sur les posi-
tions de Bessos et de Barsaentès, cf également Briant 1984b: 71-74. Sur la frontière entre la Bac-
triane orientale et la Sogdiane, cf. les suggestions de Bernard 1975: 67-69; sur l'unité administra-
tive Bactriane-Sogdiane, voir les réflexions de Bernard 1990a: 26; au même titre que Bactres,
Marakanda comprend une résidence officielle (basileia tés Sogdianôn khôras) (Arrien III, 30.6); par
ailleurs, selon Arrien (IV, 15.7), revenant en Sogdiane, Alexandre veut châtier ceux des habitants, qui
ont refusé d'obéir «au satrape qu'il y avait nommé»: sans doute s'agit-il d'Artabaze (IV, 16.3),
nommé quelque temps auparavant satrape à Bactres (Ill, 28.1), ou bien éventuellement d'un
subsatrape résidant à Marakanda. Sur la signification de l'offensive d'Alexandre dans le cadre des
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rapports entre la Bactriane achéménide et les Saces: cf. Briant 1982b: 203-230: mes interprétations
ont été acceptées, pour l'essentiel, par Holt 1988: 52 sqq.; P. Bernard (1990a: 22-25), en revanche,
a exprimé là-dessus des réserves, en écrivant «que la participation des nomades à la révolte
antimacédonienne fut plus d'une fois dictée par l'appât du pillage (Arrien IV, 16.4-7; 17.7)»: mais,
précisément, le témoignage d'Arrien sur l'agressivité «naturelle» des Saces doit-il être lui-même
considéré sans réserve? C'est ce dont je doute (comme le fait Holt); les contre-arguments de Bloe-
dow 1991 a-b ne m'ont pas convaincu non plus. Sur Pazyryk, on verra en dernier lieu Hiebert 1992,
qui souligne que les tombes publiées par Rudenko en 1953 font partie, depuis les dernières cam-
pagnes de fouilles, d'un ensemble de centaines de kurganes qui permettent de définir une «culture
de Pazyryk» qui, fondée sur un mode de vie semi-nomade, peut être située majoritairement au
ve siècle; les analyses techniques (Bôhmer-Thompson 1991) ont montré que les fameux tapis
n'étaient pas un produit d'importation mais une fabrication de l'artisanat local : « Les parallèles avec
l'iconographie et le style grec et achéménide sont des variantes du style local enraciné au cours d'une
interaction sur le long terme avec l'Asie centrale» (p. 127); sur ce même sujet, on verra le numéro
de Source (Notes in the history of Art) 10/4 (1991) entièrement consacré à Pazyryk, en particulier
l'étude de J. Lerner, qui mène une analyse iconographique très précise du tapis de Pazyryk, et qui
conclut elle aussi qu'il est de fabrication locale, par quoi elle comprend que ce n'est pas un produit
qui sort des ateliers de Persépolis (ou d'un autre grand centre impérial); elle juge plutôt que, quelle
qu'en soit la date, le tapis pourrait provenir d'ateliers «de Bactriane ou de Sogdiane, où la koinê artis-
tique achéménide a pénétré et fut adaptée au goût local» (p. 12) : une telle hypothèse (qui va de pair
avec les recherches sur les ateliers locaux d'objets de facture achéménide: e.g. Francfort 1975 ; Root
1991, 1994; Melikian-Chirvani 1993) s'intègre bien dans l'image que je tente de donner de ces
échanges entre les satrapies est-orientales et le monde des steppes d'Outre-laxartes (sur l'identifica-
tion de Cyropolis et des autres villes achéménides du Syr Darya, cf. Bernard 1990a: 28-29). Saces
dans les batru babyloniens: cf. Dandamaev 1979, 1992a: 159-162; Zadok 1977: 120-124. Sur les
hyparques, cf. RTP 241-247 et Briant 1984b: 81-88, que je reprends ici, en modifiant (parfois nota-
blement) certaines interprétations (sur le terme hyparque chez Arrien, cf. l'importante analyse de
Bertrand 1974) : la comparaison menée pp. 85-86 entre le syllogos des hyparques bactriens et le « syl-
logos des Mèdes et des Perses» (Arrien IV, 7.3) doit être abandonnée, pour des raisons impliquées
par l'analyse ci-dessus § 13; syllogos = place de rassemblement, cf. Widengren 1956: 157sgq. et
Petit 1990: 133-136; sur *handaisa, cf. Dandamaev I992a: 18. L'hypothèse de grandes régions
militaires achéménides (au nombre de quatre, dont celle des Hautes-Satrapies) remonte à Meyer,
repris par Bengtson 1964 III: 176-177: cf. Briant 1990b: 50-51 (mais l'.appui trouvé en Diodore
XVI, 50.8 doit être relativisé pour des raisons déjà exposées chapitre xv, 8 : L 'espace impérial, Notes
documentaires); sur Quinte-Curce Vll, 11.29, cf. RTP 242-243, et sur le sens d'attribuere/attribu-
tio, voir l'importante étude de Bertrand 1990 (en part. p. 157: «L'attribution n'est que l'un des
moyens permettant que soient hiérarchisés les éléments de l'Empire»), en proposant (n. 177) un ràp-
prochement parfaitement justifié avec les pratiques perses (cf. Briant 1985b); pour toutes ces raisons,
les doutes exprimés parTuplin 1987e: 185 ne me paraissent pas pleinement justifiés, même s'il a rai-
son de souligner l'incertitude des sources; sur les Perses en Bactriane et des Bactriens dans d'autres
régions de l'Empire, cf. Briant 1984b: 89-96; exil des Branchides, cf. Bernard 1985a: 123-125 et
Briant 1992a: 14; points forts en Sogdiane et Bactriane: cf. inventaire chez Francfort 1979 et Tuplin
1987e : 240 (où les sources sont rassemblées), et maintenant Gardin 1995 ; fortifications achéménides
de Samarkand: cf. Bernard I990a: 29-30, Bernard-Grenet-Isamiddinov 1990 (366-369) et 1992, et
en dernier lieu Rapin-Isamiddinov 1994 (où les auteurs font rappel des constructions de l'époque dite
par eux «achéménide »); réseau de forteresses, cf. RTP 190-191 (sur Quinte-Curce VII, 10.15, cf. la
mise au point de Bernard 1982, s'opposant à Bosworth 1981 à propos de la Margiane : cf. en dernier
lieu sur le «palais achéménide» de Merv, Usmanova 1992). Administration achéménide et travaux
d'irrigation: je reprends ici pour l'essentiel des arguments développés dans Briant 1984b (également
I993c); la position contraire des archéologues a été de nouveau affirmée par Gardin 1986 (qui juge



1054

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

	

NOTES DOCUMENTAIRES - CHAPITRE XVI

	

1055

(p. 88) « intellectuellement légère» la position contraire), par Francfort 1989: 438-446 et par Lyon-
net 1990, 1994, sans analyser au fond les arguments que je présente, en raison du caractère décisif
attribué par eux au marqueur céramologique (je remarque en outre que le recours que fait Lyonnet
1990: 87 à Itoucharlat 1990a est abusif, car dépassant très largement les intentions interprétatives de
l'auteur; celui-ci (p. 162) fonde lui-même ses suggestions sur un parallèle avec les travaux des
archéologues bactriens, si bien que l'appui postulé perd beaucoup de sa force démonstrative; je reste
également interrogateur sur la formulation employée dans Lyonnet 1994: 545 à propos de la Syrie
du Nord); sur la laineuse «entité bactr ienne»: la réaffirmation, par Vallat 1993: CXXXVII-CXLII,
42, 161-162, du caractère historique du passage de Diodore II, 5-7 sur la Bactriane pré-achéménide
ne me parait pas particulièrement heureuse, quelle que soit par ailleurs la validité de son analyse des
sources assyriennes (les deux raisonnements doivent être menés séparément); la citation de B. Lyon-
net dans le texte est tirée de Lyonnet 1994: 542; sur ce point, voir également Vogelsang 1992:
245-303, en part. pp. 270-274 sur la Bactriane septentrionale, qui conclut globalement dans le même
sens que Gardin et Lyonnet, tout en soulignant cependant (pp. 302-303) «qu'une apparente autono-
mie culturelle des territoires sujets ne peut pas être utilisée directement pour suggérer une autono-
mie politique relative des mêmes territoires»; c'est la position que je défends depuis des années (cf.
également pp.l-18, où ma position est quelque peu simplifiée); sur les problèmes méthodologiques
posés par l'opposition de deux images (textuelle et archéologique) dans le cadre général de l'Em-
pire, cf. Briant I984b, I987a: 6-11, Sancisi-Weerdenburg 1990a et ci-dessous § 18. Araméen d'em-
pire à Kandahar et en Asie centrale: cf. Briant I984b: 60 (où références à des études antérieures,
dont Benveniste I958b cité dans le texte), Rapin I992a: 105, III-112, et Bernard 1987: 187 (note
également l'attestation de la coutume du décharnement des cadavres par les oiseaux [Strabon XV,
1.62], et conclut que ces deux permanences (religieuse et linguistique) «témoignent de la marque
profonde laissée sur le pays par deux siècles d'hégémonie achéménide»); sur les inscriptions
de la Trésorerie d'Aï-Khanoum et l'hypothèse d'emprunts à l'administration achéménide, on verra
maintenant Rapin 1992a: 273-279 (architecture) et 108-113 (opérations financières et utilisation de
l'araméen): je me permets de signaler que j'avais fait une suggestion en ce sens dès 1979 (RTP
317-318). Sur la thèse (très répandue) de «l'autonomie bactrienne» à la fin de l'époque achéménide
(telle que le prouverait la politique de Bessos), cf. les contre-arguments que je présente dans
Briant I984b: 76-80.

XVI. Du Penjab au delta de l'Indus
L'Inde et ses abords dans les tablettes de Persépolis, voir Koch 1993a: 36-38. Sur les confins

indo-iraniens et la vallée de l'Indus à la fin de la domination achéménide, cf. Vogelsang 1992:
75-95 ; 236-241 ; 246-255 ; cf. également 1990, qui juge (pp.107-108) que le silence des sources
n'implique pas nécessairement que l'Inde a échappé complètement à la domination perse; il
remarque fort justement que les modes d'intervention du pouvoir perse sont flexibles et se sont
adaptés aux traditions des pays; le problème complexe des satrapies indiennes d'Alexandre a été
présenté par Bosworth 1983 et par Dobbins 1984 ; sur Strabon XV, 2.1, cf. Bernard 1985a: 85 sqq. ;
sur Sambos/Samaxus, cf. Eggermont 1975 : 16-22 et Briant I984b: 71-74 (pouvoirs du satrape de
Bactres) ; sur les problèmes liés à la route prise par Cratère, cf. Goukowsky 1981: 105-107 ; chiens
de l'Inde: cf. la note de Goukowsky 1976: 248-249; parmi les fournisseurs d'éléphants figurait
certainement Eudamos (cf. Bernard 1985b) ; sur les éléphants indiens à la cour achéménide et dans
l'armée de Darius III, cf. Bigwood 1993, Bosworth 1993: 413 et Briant 1995d; monnaie indienne
«au satrape»: Bernard 1987: 190; sceaux et d'empreintes de type «gréco-perse»: Callieri 1992.
Sur tous ces problèmes, on verra en dernier lieu Fleming 1992, dont le titre provocant exprime par-
faitement la difficulté de la situation documentaire; on y verra une mise au point sur quelques tra-
vaux présentés en Inde sur la question, un exposé des données céramologiques, et la réaffirmation
(sous une fbrne prudente) que la capitale achéménide pourrait avoir été sise à Taxila (à propos de
laquelle on peut faire état du débat entre Wheeler 1974 et Nylander 1988).

XVII. De Pattala à Suse et à Babylone : les Perses et le golfe Persique
Sur le retour de Néarque, cf. déjà l'analyse attentive de Schiwek 1962 ; voir également Bosworth

1988: 139-153 et les remarques de Salles 1988a: 86-87, ainsi que Potts I990b: 2-4, et tout récem-
ment Besenval 1994: 525-529 (textes mis en rapport avec des prospections sur la côte de Gédro-
sie); sur l'aspect complémentaire des expéditions de Néarque et d'Alexandre, cf. également Bos-
worth 1987 (qui, p. 560, n. 56, souligne justement le contre-sens total d'Engels 1978: 118 sur la
question; voir également Kraft 1971: 106-118); sur le texte d'Arrien, cf. également Briant
I987b : 2. La question de la présence et de l'activité achéménides dans le Golfe a fait l'objet de plu-
sieurs mises au point de J.F. Salles (cf. Salles 1990, où les sources sont présentées et commentées;
également 1988a, 1992a-b); on se reportera également aux états de la question par Bouchar-
lat-Salles 1981 et 1987, à la synthèse récente de Potts 1990a-b et aux pages de Tuplin 1991a:
275-278; sur la légende d'Erythras, cf. également Agatharkides (Strabon XVI, 4.20), qui affirme
que la légende a été transmise aux Athéniens par un Perse, Boxos, qui, à l'époque hellénistique,
avait quitté sa patrie (voir là-dessus Goukowsky 1974 et Burstein 1989: 42-45); la légende aitio-
logique pourrait bien transmettre le souvenir de la domination perse dans le Golfe. Sur l'intérêt des
tablettes de Persépolis, voir en particulier Koch 1993a : 16-21. La géographie ancienne du fond du
golfe Persique continue de poser de gros problèmes: cf. Briant I986b et Bosworth 1987; sur les
îles des déportés: Potts (1990a: 351) juge qu'il peut s'agir de Bahrein et de Failaka, et (p. 355)
qu'une réorganisation du golfe Persique central a eu lieu lors de la conquête achéménide ou, au plus
tard, à la date de la réforme tributaire de Darius ; sur le canal proche de Bushir, cf. Witcomb 1987 ;
à propos des contingents venant «des peuples habitant au bord de la côte du golfe Persique» (Arrien
Ill, 8.5 : prosoikoi téi Erythreai thalasséi ; cf. 11.5: hoi pros téi Erythreai thalasséi), il faut, je pense,
les distinguer de ceux qu'I-lérodote (III, 93; VII, 80) appelle «les habitants des îles du golfe Per-
sique [anaspastoi] » ; mais le texte d'Arrien n'en pose pas moins quelques problèmes
(Bosworth I980a: 290-291 pense à une lacune): à Gaugamèles, les habitants du golfe Persique
combattent à part des Perses (Arrien III, 11.3-7), ce qui implique que leurs contingents constituent
un sous-ensemble particulier (cf. Quinte-Curce IV, 12.8: partibus copiarunr); je suis tenté de
penser que, sous le commandement général d'Orxinès (ibid.), Ariobarzanès dirigeait les troupes
perses, et Orontobatès les troupes venant du littoral (perse et cartnanien) du Golfe, celles-là même
que Quinte-Curce (IV, 12.9) désigne sous l'expression de «Indiens et autres riverains de la mer
Rouge». Sur l'encens de l'Inde, cf. Salles 1987: 90. Découvertes archéologiques sur la côte arabe
du Golfe: mise au point de Salles 1990: 119-123 ; les Achéménides et Oman : Potts I990a: 394-400
(l'interprétation des tablettes de Persépolis, présentées par Potts 1990a: 391-392, pose de redou-
tables problèmes, en raison de l'incertitude de la toponymie - ce que souligne l'auteur lui-même;
il parait peu probable qu'un toponyme comme Ti-ul-ma-in-to ou Ti-li-man se réfère à Dilmun : cf.
Koch 1990: 304: Tirman); qanats «achéménides» en Oman: en dernier lieu Planhol 1992: 137;
voyages d'Archias,Androsthénès et Hiéron : I-lôgeman 1985: 88-93, et Salles 1988: 86 sqq. (l'au-
teur pense (p. 88), qu' il s'agit alors «de véritables exploitations de terres vierges» - expression qui
me parait excessive, dans la mesure où l'auteur admet que les Séleucides y ont agi comme «héri-
tiers des Achéménides «: 1987: 89); voir également Potts I990b: 5-10; surAginis/Ampè/Durine,
cf. Hôgeman 1985: 153-155 (mais les conclusions que l'auteur en tire sur l'hostilité arabo-aché-
ménide me paraissent invalides: cf. ci-dessus, § 10, Notes documentaires); sur Gerrha, cf. ibid.
85-97, et Sherwin-White/Kuhrt 1993: 97, 200. Une dernière remarque : contre la position défendue
(par exemple) par Roueché et Sherwin-White 1985, Hornblower (I990b: 95) estime qu'il n'est pas
exclu que la garnison grecque de Failaka (SEG XII, 556) date de la fin de l'époque achéménide -
ce dont on devrait admettre que le Grand Roi y avait installé des Grecs : sans pouvoir en apporter
la preuve, je dois faire état de mon scepticisme sur cette proposition (sur le texte, cf. en dernier lieu
Sherwin-White/Kuhrt 1993: 173-178).
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XVIII. Un bilan et quelques questions
• Liste des découvertes documentaires récentes:
(Je n'ai pas cherché à répertorier systématiquement les découvertes/publications isolées de

tablettes babyloniennes, ni de monnaies).
*AU CENTRE:
**Pasargades: publication finale: Stronach 1978 (cf aussi 1985b, 1989a).
**Persépolis et le Fars: «redécouverte» du panneau central de l'Apadana de Persépolis: Tilia

1974-78; murailles de Persépolis: Mousavi 1992; Kleiss I992b; publication en cours des sceaux
des tablettes des Fortifications: Hallock 1977; Garrison 1988-92, s.p.; Root 1989-93; Keel 1990:
90 ; sceaux royaux inscrits (catalogue) : Schmitt 1981 ; premier complément aux PFT : Hallock 1978
[liste des tablettes transcrites et translitérées avant sa mort par Hallock: apudVallat 1993: LXXV-
Cl]; publications isolées de tablettes inédites des Fortifications: Grillot 1986; Lewis 1980; Vallat
1994 ; tablette accadienne des archives des Fortifications : Stolper I984a; nouvelle publication des
différentes versions de Behistoun : Von Voigtlander 1978; Greenfield-Porten 1982; Schmitt 199lb;
Porten-Yardeni 1993; Grillot-Susini/HerrenschmidtlMalbran-Labat 1993; Malbran-Labat 1994;
version araméenne de DNa: Simms-William 1981 ; découvertes archéologiques dans le Fars:
Kleiss 1981, 1991, 1992a, 1993; Sumner 1972, 1988.

**Suse : statue de Darius, Porte de Darius et inscriptions : J.A. 1972 et CDAFI 1974 ; palais d'Ar-
taxerxès Il à Suse: Boucharlat et al. 1979 sq. ; fouilles stratigraphiques: Miroschedji 1978-1990;
traces résiduelles d'une copie du relief de Iehistoun : Canby 1978 et Muscarella, dans 1-larper-Aruz-
Tallon [1991]: 218, n.2; 221, n. 14; nouvelles inscriptions d'Artaxerxès II: Vallat 1979; édition
finale des inscriptions royales de Suse : Stève 1987 ; tablette élamite avec sceau du règne de Darius
[MDP 11 3081: Garrison, s.p.; petits objets: Amiet 1972a, 1990; sceaux: Amiet 1972b: 284-287;
tablettes babyloniennes: Joannès 1990b.

**Ecbatane: Chevalier 1989; textes babyloniens relatifs à des activités commerciales à Ecba-
tane: Dandamaev 1986e; Stolper 1990c; Joannès 1990b, n° 1. Fouilles en cours sur le tell (1995).

**Babylone: inscription d'Artaxerxès Il : Vallat 1989a; restes d'une copie du relief de Behis-
toun : Seidl 1976; cf. Von Voigtlander 1978: 63-66.

* DANS LES PROVINCES:
**Babylonie : documents cadastraux : Nemet-Najat 1982 ; Joannès I990c; archives des temples :

e.g. Cocquerillat 1968-1985; Frame 1984-1991 ; Joannès 1982, I992b; Beaulieu 1993; Stolper
I992b; Zawadski 1986; McGinnis 1994, 1995 ; archives privées : Stolper 1985-92; Joannès 1989a,
1992e; Van Driel 1987-1989; Wunsch 1993; tablettes astronomiques: Wiseman 1983: 116-121;
Brinkman 1987; Sachs-Flunger 1988; publication de textes par règne: Cagni-Giovinazzo-Graziani
1985; Giovinazzo 1983; Graziani 1983-1986, 1991; Weisberg 1980; monnaies: Reade 1986;
sceaux et empreintes: Wooley 1962; Porada I979a; Graziani 1989; Bregstein 1993; résultats
des prospections: Adams-Nissen 1972; Adams 1981 ; Gibson 1972; résidence achéménide près de
Sippar: NAPR 1987-1992, Gasche 1995.

'"'"A.eyrie: témoignages archéologiques de la présence perse: voir e.g. Goldslcin 1980 (sur les
objets en verre); rassemblement des données par Kuhrt 1995.

**Golfe Persique: découvertes archéologiques: Salles 1988-90; Polis 1990a-b.
**Asie Mineure et Anatolie. - Documents non situés précisément : trésor de 1491 sicles : Alram

1993; poutres de bois ornées de peintures de style «gréco-perse»: Calmeyer I992a [provenant
d'une tombe proche de Daskyleion?]. - Cilicie: reliefs de Meydançikkale et inscriptions ara-
méennes: Laroche-Davesne 1981 ; Davesne-Lemaire-Lozachmeur 1987; Sayar 1990; Lemaire
1991e, 1993, I994b; Lemaire-Lozachmeur 1990; titre religieux iranien (jusqu'alors non attesté)
dans une inscription grecque: Dagron-Feissel 1987: 36; reliefs «gréco-perses»: Flermary 1984.
- Lycie : trilingue de Xanthos : CRAI 1974 et FdX VI ; autres documents xanthiens : Bousquet 1975-
92; Childs-Demargne 1989; documents archéologiques et épigraphiques de Limyra: Borchhardt
1976-1993; Wôrrle 1991-93; tombes d'Elmali et de Karaburun: Mellink 1979. - Carie:
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découverte d'une tombe féminine du Ive siècle et de son contenu, dont un diadème comparable à celui
de la tombe 2 de Vergina en Macédoine : ()zen 1994; Prag-Neave 1994. - Lydie et Sardes: inscrip-
tions grecques de Sardes ou relatives à Sardes : Robert 1975 ; Hanfmann 1987 et Masson 1987 ; ins-
criptions lydiennes de Sardes: Gusmani 1964-1983; casque lydien de Sardes [daté de 546]: Green-
walt 1992 et Greenwalt-Haywood 1992 ; publication de la tombe pyramidale de Sardes : Ratté 1992,
et de la tombe de Tas-Kule : Cahill 1988 ; stèles «gréco-perses» : Radt 1983 ; Greenwalt-Heywood
1992: 16. - Phrygie-Hellespontique et Daskyleion: reliefs «gréco-perses» dans la région de Das-
kyleion, dont plusieurs ont été découverts dans les années 1980 (Altheim-Stiehl/Metzler/-
Schwertheim 1983; Cremer 1984; Altheim-Stiehl/Cremer 1985): Nollé 1992 (d'autres ont été
découverts depuis lors, mais ne sont pas encore publiés: information orale de T. Bakir); fouilles de
Daskyleion: en cours: T. Bakir 1995; tombe (?): Calmeyer 1992a. - Paphlagonie: relief «gréco-
perse»: Doncel-Voute 1984. - Gordion et la Phrygie: état des fouilles de Gordion: DeVries 1990.
-Arménie: sites achéménides: Summers 1993; tablettes élamites d'Armavir-blur: Koch 1993b [cf.
Diakonoff-Jankowska 1990; et maintenant Vallat 1995 !]; sceaux hellénistiques avec motifs perses;
Manukian s.p.; bases campaniformes achéménides trouvées sur le site de Dastakert, dont la fonda-
tion remonte aux ve-Ive siècles: Ter-Martirossov 1994; vaisselle d'argent de type achéménide : Meli-
kian-Chirvani 1993: 125-126. - Géorgie: nombreux objets précieux de facture achéménide trouvés
dans les tombes de l'élite locale: Tsetskhladze 1993-94 et 1994 (avec Rehm 1993).

**Syra-Palestine, Judée-Samarie: état des découvertes archéologiques: Stem 1982b; Trans-
euphratène 1-9 (1989-95); fouilles de cimetières en Syrie: Moorey 1975, 1980; niveaux perses à
Tell Mardikh/Ebla : Mazzoni 1990, 1991-1992 ; Dossiers Histoire et archéologie 83 (1984) : 29-31;
publication archéologique de la période perse à Tell el-Hesi: Bennett-Blakely 1989; ostraka de
Beer-Sheba et de Tell-Arad: Naveh 1979-1981 ; publication des monnaies de Samarie: Meshorer-
Qedar 1991 ; Lemaire-Joannès 1994; centaines d'ostraka araméens comparables aux ostraka ara-
méens de Beersheba (Ive siècle), dispersés à partir de l'Idumée, en cours d'analyse et de publica-
tion (communication orale d'André Lemaire); publication des papyri du Wadi Daliyeh: Cross
1985; Gropp 1986; - des empreintes du Wadi Daliyeh: Leith 1990; monnaies judéennes: Barag
1985-87; Spaer 1977, 1986-87; divers monnayages dans les pays d'Ebir-Nàri: Mildenberg 1979-
1994; tablette babylonienne datée de l'an 5 de Cambyse trouvée à Tell Mikhmoret: Stern 1993:
1044-1045;

**Phénicie et Chypre: fouilles de Dôr: Stern I994b-c; monuments: Stucky 1984; Von Graeve
1987; Dunand-Saliby 1985; monnaies: J.-G. Elayi 1993; nouvelles inscriptions phéniciennes et
araméennes: Deustch-l-Ieltzer 1994; nouvelle inscription phénicienne de Kition: Yon-Snyczer
1991 et 1992.

**Égypte: nouvelle édition de textes démotiques: Hughes 1984; nouveaux textes démotiques de
Saqqara et Memphis : Smith 1972, 1992a-b, en cours, Devauchelle 1994, 1994, Bresciani 1996; nou-
veaux documents épigraphiques et archéologiques du Wadi Hammamat: Bongrani-Fanfoni et Israel
1994,-de Nubie: Heidom 1991-92, - du Wadi Tummilat: Paice 1986/7-1993; Holladay 1982-92;
Redmount 1995; c. 90 ostraka démotiques datés entre l'an 32 (7) de Darius lei et l'an 22 d'Ar-
taxerxès le trouvés sur le site d'.Ayn Manâwir à 5km à l'ouest du tell de Douch (communication per-
sonnelle de Nicolas Grimai); nouvelles éditions de textes araméens d'Éléphantine et d'ailleu rs: Por-
ten 1986-1990; Porten-Yardeni 1986-1993; Szubin-Porten 1988-1992; Lemaire I991e, 1995b;
nouvel les publications de la version araméenne de Behistoun : Greenfield-Porten 1982 et Porter-Yar-
deni 1993 (TADAE C2.1); découverte du texte araméen de l'inscription de Nagt-i Rustam sur un
papyrus d'Éléphantine: Sims-Williams 1981; bordereau des douanes égyptien du règne de Xerxès:
Porten-Yardeni 1993 [TADAE C3.7], Yardeni 1994 et Lipinski 1994; documents araméens de Saq-
qara: Segal 198. Tombe d'Udjahorresnet: Bareà 1992; Verser 1989; nouvelle publication du temple
d'El-Khargeh: Cruz-Uribe 1986-1988, en cours; un naos de Darius l er : Mysliwiec 1991 ; document
de Karnak de l'époque de Darius l er : Traunecker 1973-77 [1980]; inscriptions hiéroglyphiques
autobiographiques: Von Kânel 1980; Lloyd 1982b (rééd.); Perdu 1985 (rééd.); Sherman 1981 ;
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Menu 1994 (nouvelles lectures); Stèle du satrape: Duvauchelle s.p.; stèles funéraires caro-mem-
phites et helléno-memphites : Martin-Nicholls 1978 ; Gallo-Masson 1993 ; stèle funéraire trouvée
en octobre 1994 à Saqqara, dont le registre inférieur représente un haut dignitaire perse assis sur un
trône, avec un inscription hiéroglyphique, «Djedherbes fils d'Artjam, né de Tanofrether» (com-
munication personnelle H.S.Smith et A. Kuhrt); monnaies d'Éléphantine: Lipinski 1982; mon-
naies au nom d'Artaxerxès III: Markholm 1974; Shore 1974; forteresses du Delta: Oren 1982-
1985 (Migdol); Valbelle 1989, Valbelle-Defernez 1995 (en cours); petits objets: Bernard 1976a;
Stucky 1985 ; Pfrommer 1991, Traunecker 1995 (tête royale).

**Asie centrale (fouilles et prospections): Gardie et al. 1976-1986; Gardin 1995; Francfort
1989; Lyonnet 1990, 1994; Genito 1986b; Bernard et al. 1990-92; Pitschikjian 1992 [Bernard
1994a]; Ricciardi 1980; Usmanova 1992; Vogelsang 1992; tablette élamite de Kandahar: Helms
1978 [cf. Briant 19846: 59].

**Pays de 1 'Indus : monnaie de bronze indienne portant au revers un personnage officiel vêtu à
la perse : Bernard 1987 ; cachets «gréco-perses» : Callieri 1992.

**multiples petits objets, monnaies et vaisselles sortis des réserves des musées ou apparaissant
sur les étals des marchands et dans les catalogues des galeries : e.g. Mc Keon 1973 ; Foss 1975 ;
Francfort 1975; Moorey 1978; Gunter 1988; Gunter-Jetts 1992; Moorey 1982-88; Porada 1989;
Tanabe 1989 ; Keel 1990:90 ; Lemaire 1991d, 1992 ; Rozenberg 1993 etc. ; boulet d'artillerie perse
daté de 546 à Phocée: Ozigyit 1994; Briant 1994g.

• Cornrnentaires: Sur les problèmes abordés ici (j'indique d'un mot que la discussion entretient
un rapport logique avec celle qui est menée ci-dessus chapitre xl, 6), cf. Briant 1984b: 59-61
(tablette de Kandahar: conclusions déjà affermies par la publication de Jones-Stolper 1986, et main-
tenant par celle de Koch I993b [tablettes élamites d'Armavir-blur: ci-dessus § 14], mais aussi Val-
lat 1995), ainsi que par celle de Garrison, s.p. [tablette de Suse], et Briant 1987a: 7-11 (analyse cri-
tique des vues de Moorey 1980 sur ce que j'appelle la «vision (pseudo) statistique» de la
domination achéménide), également Sancisi-Weerdenburg 1990a; y ajouter Postgate 1993: 257-
261 à propos de l'Empire assyrien («Archeological visibility») et Postgate 1994. Sur Daskyleion,
j'ai bénéficié de deux visites sur le site (juillet 1993, juillet 1995), et j'ai pu prendre connaissance
des premiers résultats, grâce à la générosité de Tomris Bakir, qui y dirige les fouilles depuis plu-
sieurs années (elle en dresse un bilan dans Bakir 1995); sites arméniens: Summers 1993. Concer-
nant la surprenante rareté des témoins achéménides à Sardes, je me permets de citer in extenso les
phrases d'introduction du papier présenté par C.H.Greenwalt Jr. à la Table ronde de Toulouse en
février 1995 (=Greenwalt 1995) : «The only explanation can be the chance of survival and reco-
very. Conspicuous architectural monuments and stores of wealth (tombs) have been intensively
pillaged; more significantly, only a small fraction of the large site has been archeologically explo-
red, and exploration has concentrated on monuments of other cultural eras. In addition, a difficulty
in distinguishing Persian from Lydian in the archeological record, due partly to continuity in buil-
ding and ceramics traditions, partly to inadequate chronological references, obscures the surviving
record.» Je remarque également que, concernant Babylone, d'une part, des études récentes tendent
à réévaluer l'intervention proprement achéménide (même d'origine susienne) dans des construc-
tions élevées dans la ville depuis laconquéte perse (Gasche 1991 b et 1995 en annonçant une étude
spécifique), et que, selon Fleming 1989, c'est à l'époque achéménide qu'apparaît en Babylonie une
céramique dénommée «eggshell ware». - A propos des richesses des musées, de nombreux
exemples récents mériteraient d'être cités (et médités) : d'abord celui de ces quatre poutres de cèdre
recouvertes de peintures « gréco-perses» et publiées par Calmeyer 1992a; celui-ci mentionne, sans
plus de précisions, que ces remarquables objets ont été donnés en 1989 à un musée munichois après
avoir été dans une collection privée «pendant plusieurs décennies» (p. 7) : d'autre part, le trésor de
1491 sicles publié par Alram 1993 a été acquis en 1990 par le même musée de Munich après avoir
appartenu à un collectionneur privé (la plupart du temps, les trésors sont dispersés lors des ventes
aux enchères, voire dès leur trouvaille) ; ou bien encore ces deux tablettes élamites persépolitaines

(dont l'une porte le sceau inscrit en araméen de Parnaka) qui appartiennent à la collection de l'Ins-
titut biblique de l'université de Fribourg, et dont l'existence a été révélée récemment (Keel 1990:
90 ; publication par Vallat 1994). A ces exemples, on pourrait joindre, en dépit de son évidente spé-
cificité, le cas des céramiques récoltées en Arménie par C.A. Burney lors de ses prospections en
1955: elles sont restées dans les réserves de l'Institut britannique d'Ankara pendant plusieurs
décennies (Summers 1993: 87). Peut-être n'est-il pas inutile de préciser enfin que d'après les infor-
mations recueillies par Summers (1993: 96), on aurait découvert en 1938 près de Cimin Tepe vingt
barres d'argent, dont quelques-unes (paraît-il) portaient des inscriptions cunéiformes [je me
demande s'il ne pourrait pas s'agir d'objets comparables aux « ingots of silver » découverts à Nush-
i Jan, dont l'un porte une inscription cunéiforme: Bivar 1971, en particulier p. 102 et 107]; mais,
apparemment, ces objets sont aujourd'hui introuvables ! Bref, il n'y a aucun doute que les« fouilles
dans les musées» ne réservent bien des surprises (cf. également l'enquête minutieuse et passion-
nante de Nicolet-Pierre 1992 à propos du «Trésor de l'Athos »). La stèle trouvée en 1994 à Saqqara
(dont je dois la connaissance, une courte description et une photographie à H.S.Smith et àA. Kuhrt)
devrait être publiée dans JEA 81, 1995 ; l'information m'étant parvenue in extremis, je n'ai pas pu
l'intégrer dans les développements du chapitre xu, 1. Sur les âdé, la littérature est considérable : cf.
Tadmor 1982, Grayson 1987, Parpola 1987 et en dernier lieu Parpola-Watanabe 1988 (traduction
française des traités dans Briend-Lebrun-Puech 1992: 67 sqq.), et les commentaires historiques de
Cogan 1993 sur les méthodes de l'impérialisme assyrien: bien que l'étude ne puisse être menée ici
en détail, la lecture de ces travaux m'a convaincu qu'une comparaison systématique apporterait
beaucoup à l'analyse des rapports entre le pouvoir central achéménide et les rois et communautés
dites «autonomes» de l'Empire achéménide; statue de Tell Fekheriye et double nomination du
«roi-gouverneur», voir déjà les remarques d'Abou-Assaf/Bordreuil/Millard 1982: 109-112;
depuis lors, Liverani 1988: 88-89 (l'ensemble de l'article pose une série de problèmes qui peuvent
nourrir également la discussion sur la construction impériale achéménide: cf. Postgate 1993
[réponse à Liverani]); sur les royaumes «amis » de Rome au Proche-Orient, cf. par exemple Braund
1984, qui note (p. 116) : «The king's relationship with Rome was the very foundation of his posi-
tion [in his kingdom]» : je suis assez tenté de penser qu'il en était de même des rois reconnus (voire
nommés) par le pouvoir achéménide, et évidemment aussi des dynastes qui, à un moment donné,
reçoivent le titre de satrape/gouverneur. -En définitive, des progrès significatifs ne pourront s'ac-
complir réellement qu'à l'issue d'analyses régionales et même micro-régionales, qui prennent en
compte les différents «marqueurs», en en évaluant précisément le poids spécifique: la tentative
menée dans le chapitre qui s'achève ne constitue qu'une ébauche, qui devra être également repla-
cée, à l'avenir, dans le cadre de l'histoire comparatiste des formations impériales du Proche-Orient
du premier millénaire.

CHAPITRE XVII

LE GRAND ROI, SES ARMÉES ET SES TRÉSORS

1. L'avènement de Darius III
• D 'Artaxerxès III à Darius III: Diodore et Bagôas : je n'ai trouvé nulle part d'analyse appro-

fondie, qui se démarque quelque peu d'une simple paraphrase des auteurs anciens. D'une manière
générale, les historiens voient simplement dans ces événements la preuve et l'illustration de l'af-
faiblissement, voire de la désintégration du pouvoir central (e.g. Badian 1985 : 421-423 ; Bosworth
1988: 18 etc.).

• L'illégitimité de Darius III: la version macédonienne : sur Arrien Il, 14.4-9, voir déjà mon ana-
lyse dans RTP 371-384, que je précise ici sur plusieurs points.
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• Darius III et la famille royale achérnénide: sur le thème de l'origine des rois et sur Élien XII,
43, cf. quelques remarques dans Briant 1973: 19-24.

• Violence et «nomos»: sur ce thème, voir également Briant 1973: 179-180.
• Darius et Bagôas: sur la chronologie des règnes : des textes babyloniens situent l'avènement

d'Arsès en août-septembre 338 (Stolper CAH VI'-: 240; Van der Spek 1993a: 86); son an 1 com-
mence donc en avril 337 (Badian 1977a: 49-50); la date de l'assassinat d'Arsès est généralement
fixée à la fin 336: la Prophétie dynastique précise que Babylone tombe aux mains d'Alexandre alors
que Darius était dans la cinquième année de son règne, et une autre tablette (ADRTB, n° -330) date
Gaugamèles du 24 Ululu de l'an 5 de Darius soit le 1/X/331 (Bernard 1990b: 516); on soulignera
également qu'un papyrus de Samarie (SP 1) est ainsi daté: «Le vingtième jour d'Adar, la deuxième
année, année d'accession de Darius le roi» ; le texte fait ainsi une référence directe à la période de
transition entre Arsès/Artaxerxès (non désigné nominalement) et celui de Darius: il est daté du
19 mars 335 (Cross 1985: 10; Gropp 1985: 6). Sur les soutiens de Darius: je ne vois pas sur quoi
se fonde Berve (n° 763) pour faire d'Hystaspes un descendant du satrape de Bactriane au début du
règne d'Artaxerxès lei ni en quoi Quinte-Curce VI, 2.7 montrerait qu'il «appartient à la famille des
Achéménides»; le mariage de Darius avec une représentante de la famille d'Artabaze de Phry-
gie-Hellespontique (Berve n° 116) doit rester du domaine de l'hypothèse non vérifiée; sur la dam-
!ratio memoriae d'Arsès: Dandamaev (1989a: 313) juge qu'il est dénoncé par la Prophétie dynas-
tique; niais le passage que cite l'auteur (BHLT II, 22-24) ne désigne très certainement pas Arsès,
mais plutôt Cyrus (cf. Sherwin-White 1987: 10-11; Kuhrt 1990a: 181-182; Briant 1993e: 18).

• Le nouveau Grand Roi : sur le nom porté par Darius avant son avènement, cf. Schmitt 1982c :
86, 90-91 (où discussion sur le nom de Codoman que lui attribue Justin).

• L'avènement de Darius dans l'histoire dynastique achérnénide: plusieurs auteurs jugent que
la transition entre Arsès et Darius a été marquée par une révolte babylonienne et une révolte égyp-
tienne : cf. par exemple Bosworth 1988: 18, 34, en en tirant des conclusions très assurées sur «la
faiblesse de l'Empire évidente pour tous les observateurs» ; mais c'est là enregistrer comme des
«faits» ce qui n'est qu'hypothèses fondées sur une documentation lacunaire et elliptique; sur la
révolte de l'Égypte (Khabbabash) et les grandes incertitudes qui subsistent, y compris sur la chro-
nologie, cf. ci-dessus chapitre xvi, 9 (Notes documentaires); la révolte babylonienne est induite
d'une tablette babylonienne (de lecture incertaine; Liste royale d'Uruk), qui mentionne simplement
le nom, Nidin-B[èl], d'un roi qui précède Darius Ill ; on verra sur ce texte les remarques très pru-
dentes de Kuhrt 1987a : 148-149 et celles de Stolper CAH VI'-: 240: «He may be one of the rebels
from the reign of Darius 1, misplaced by manuscript corruption; but he may also be an otherwise
unrecorded local usurper who claimed power in Babylon during the unstable period of the assassi-
nations that brought Darius III to the throne.» Ces remarques n'impliquent pas évidemment que
les troubles dynastiques qui se sont produits entre l'assassinat d'Artaxerxès III et l'avènement
de Darius III (août-septembre 338-fin 336) n'ont pas eu de répercussions dommageables ici ou là
(cf. Kuhrt/Sherwin-White 1994: 316, n. 13); mais force est de constater que la documentation
disponible n'autorise pas, à l'inverse, à conclure à des rébellions généralisées ni à un effondrement
des structures impériales peu avant 334.

Il. Darius et l'aristocratie perse
Voir les développements ci-dessus chapitre vul, et ci-dessous chapitre xvu!, 3.

III. Les armées royales
• La thèse grecque: voir déjà ci-dessus chapitre xiv, 7: Darius 11 et ses armées (où la docu-

mentation babylonienne du règne d'Artaxerxès Il a déjà été introduite en continuité), et chapitre
xv, 3 : Le Grand roi et ses armées. L'interprétation grecque est systématiquement reprise dans des
ouvrages récents: on trouvera par exemple dans Dandamaev 1989a: 312 un concentré de tous les
stéréotypes sur la décadence militaire des Perses (à propos de l'expédition d'Égypte en 343) : «... It
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should not to be forgotten that the unity of the empire was fought in the main with the assistance of
Greek mercenaries, instead of with the Persian army, who fora long time had drawn its military
quality and strength from the Greeks, both in tactics and weaponry. It is significant that to crush the
rebellion in Egypt, Artaxerxes not only used Greek mercenaries, but also appointed Greek generals
as the commanders of his forces. Persians generals were only added to the staffas a precaution» ;
non moins caricaturaux sont les jugements abrupts de Bosworth (1988: 17-18): non content d'af-
firmer qu'à la fin des années 360, «pratiquement tout l'Empire à l'ouest de l'Euphrate était perdu
pour le Grand Roi à Suse» (source? Isocrate?), l'auteur paraphrase Diodore et écrit, sans sourciller,
que la reconquête a été due uniquement à des chefs grecs menant des troupes grecques; dans ces
conditions, «le succès perse a tenu à la capacité royale de payer et de garder des mercenaires»;
c'était déjà une interprétation que l'on trouvait dans Parke 1933: 165-169; elle est malheureuse-
ment reprise, sans grand changement, par Seibt 1977: 122-145 et 194-204; de même chez Mari-
novic 1988: 106-123 et, pour une part, chez Picard 1980: 217-224, plus nuancé cependant, cf.
pp. 288-290; en dernier lieu Petit 1993: 54-55 avec mes remarques critiques (Briant 1994b: 120-
122). II est remarquable que, mis à part une remarque sans conséquence de Marinovic (1988: 123,
n. 39), les auteurs ne se posent pas la moindre question sur la crédibilité à accorder à Diodore (qu'ils
démarquent tous de très près); ils citent tous avec faveur les fameux passages de Platon et de Xéno-
phon sur la «décadence militaire perse» (le texte de Platon, Lois 697e, est même placé par Parke
1933: 177 en épigraphe de son chapitre xvili consacré aux mercenaires grecs dans l'armée aché-
ménide entre 340 et 330). L'étude récente de Landucci Gattinoni 1994 n'apporte rien à la discus-
sion ici menée; je note simplement que l'auteur souligne, comme allant de soi, le rôle très impor-
tant joué par les mercenaires grecs dans l'armée de Darius III (p. 33). Fort heureusement, l'étude
de Tuplin 1987e est infiniment mieux informée et pose de vrais problèmes (voir ci-dessous).

• Diodore/Ephore et les mercenaires grecs: sur l'inspirateur (Ephore) des passages dédiés à la
révolte d'Artabaze de Phrygie-Hellespontique, voir Moysey 1975: 303-305, 307; c'est probable-
ment le même Ephore qui est à la base de nombreuses anecdotes de Polyen et du Pseudo-Aristote
mettant en scène les mercenaires grecs dans les armées des satrapes : cf. Cracco Ruggini 1966-67.

• Mercenariat et « décadence» : réalités achéménides et filtre athénien : sur les théories rela-
tives à la nyphé perse, cf. Briant 1989a, et ci-dessus chapitre vu, 7 ; utilisation athénienne des vic-
toires des guerres Médiques: en général Loraux 1981 (citation partielle dans Briant 1992d:
148-149), en particulier au Ive siècle (utilisation de références perses dans le discours civique:
Briant I987b et 1989a: 39; cf. également Nouhaud 1982 (e.g. 321-324) sur l'utilisation polémique
du souvenir des Dix-Mille chez Isocrate); et encore à l'époque hellénistique: R. Étienne, M. Pié-
rart, BCH99 (1975): 51-75 (pp. 63-75); sur Arrien VII, 8.7, cf. Briant 1986b: 13-15.

• L'organisation du commandement: sur les termes paralambanein/paralepsis, cf. Holleaux
1968: 88-90: le terme doit être traduit «prise de possession», et non prise à la suite d'un assaut (cf.
également, à la suite d'Holleaux, RTP 18-19); comme je l'indique dans le texte, l'utilisation de ce
vocabulaire technique, chez Diodore, rend compte parfaitement des rapports de compétence entre
chefs grecs et chefs perses: les opérations menées par les premiers le sont sous la responsabilité
stratégique et politique des seconds; pour toutes ces raisons, il est exclu (malgré Nepos Dat. 5.6,
adopté sans discussion par Sekunda 1988b: 44) qu'à son départ d'Akè, Datamès ait confié le com-
mandement de l'armée à Mandroklès de Magnésie.

• Memnon, les sat rapes perses et Darius III: sur la position de Memnon en 334, voir les justes
remarques de McCoy 1989 (cf. en particulier p. 425, n. 40); le fait qu'Arrien semble faire lui aussi de
Memnon le pivot de la stratégie de Darius III (Il, 1.3, à comparer avec Diodore XVII, 29.4) ne vient
pas nécessairement réhabiliter Diodore: sur le rôle de Memnon, voir ci-dessous chapitre xvm, I.

• Le Grand Roi et les mercenaires des satrapes: la thèse rappelée dans le texte (prélude aux
armées hellénistiques) est présentée par Seibt 1977: 90-92 ; dans le même temps, Seibt doit recon-
naître (d'une manière quelque peu contradictoire) que le caractère apparemment aisé de l'applica-
tion de l'ordre royal illustre ce qu'il appelle une restauration de l'autorité du pouvoir central; de



1062

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

son côté, Moysey (1975: 299-300), comme d'autres historiens (qu'il cite), a beaucoup de mal à
croire que les satrapes ont réellement licencié leurs mercenaires, ce qui l'amène à proposer des
reconstructions purement spéculatives (il est vrai qu'il estime qu'en sa qualité de témoin oculaire
Éphore, inspirateur du scholiaste [1975: 301-303], est historiquement tout à fait crédible [«gene-
rally accurate »] : Moysey 1991 : 113-114 - appréciation qui, dirigée spécifiquement contre Weis-
kopf 1989, nie laisse rêveur: ci-dessus chapitre xv, 7: Un bilan de la discussion/Notes documen-
taires); la contre-attaque la plus décapante a été menée en effet par Weiskopf 1982: 473-475, qui
juge que l'ordre att r ibué à Artaxerxès risquait plutôt de créer du désordre en Asie Mineure et en
Grèce, tout comme il en fut en 326-325 (sur Diodore XVII, 106.2: cf. Badian 1961 : 27-28, qui
estime qu'Alexandre a alors enrôlé les mercenaires à son propre service); cf également Briant
1994b : 121-122.

• Mercenaires et «mercenaires»: les Grecs et les autres: j'indique d'un mot que l'on a fré-
quemment surévalué également la place des mercenaires grecs au Proche-Orient avant la conquête
achéménide, alors qu'ils ne constituent manifestement qu'une partie très minoritaire des merce-
naires levés par exemple par les rois assyriens (cf là-dessus l'utile discussion de Helm 1980:
135-160); il ne semble d'ailleurs pas exister un terme spécifique que l'on pourrait traduire par
«mercenaire» (sur les contingents étrangers dans les armées assyriennes, cf. Malbran-Labat 1982:
89-101 et 103-104); sur la diversité des origines ethniques des garnisaires achéménides et sur les
mercenaires dans la Cyropédie et dans l'Économique de Xénophon, on se reportera surtout à la dis-
cussion approfondie menée par Tuplin I987c: 168-175 qui, sans cacher les difficultés, suppose que,
dans l'Économique, Xénophon distingue «les purs mercenaires et les communautés militaires»
(p. 175), celles-ci désignant les colonies militaires (iraniennes par exemple) installées dans la khôra
(cf. pp. 173-174 et 232-234); dans le cours d'un développement sur les forces satrapiques, il ne
manque pas de relever le cas des armées d'Orontès et de Tiribaze, en soulignant que «les Armé-
niens et Mardes ne sont pas des mercenaires dans le sens [de Grecs engagés par un satrape ou par
le roi]» (p. 195); il revient ultérieurement sur ce point important, en s'interrogeant sur l'expression
de Xénophon, hoi basileôs misthophoroi (Anab. Vll, 8.15), dont il juge qu'elle s'applique exclusi-
vement aux troupes hyrcaniennes et assyriennes de Comania: il souligne en même temps les diffi-
cultés de l'interprétation (pp. 222-223; sur le sujet, voir également Petit 1990: 128-132, et la
remarque incidente d'Hornblower 1990b: 95: «the tricky word mercenary ») ; sur la présence de
colonies est-iraniennes en Asie Mineure, cf. Briant 1984b: 92-94 (où l'on trouvera des références
à des études antérieures, en particulier celles de L. Robert ; cf également Tuplin I987c : 195, n. 98).
À propos des synumkhoi dans l'armée d'Artaxerxès Ill (Diodore XVI, 44.4) : Seibt (1977: 98, n.1
et 221) établit bien également la distinction avec les mercenaires proprement dits, mais sans en tirer
d'inférences particulières. À propos d'Arrien Ill, 8.3, Bosworth (1980a: 289) en conclut que les
Saces «étaient indépendants de la satrapie de Bactres », et oppose avec la situation du ve siècle,
où ils étaient sujets du Grand Roi, en renvoyant au catalogue tributaire d'Hérodote Ill, 93; le
vocabulaire d'Arrien pose effectivement quelques questions sur le statut des Saces (cf. Briant
I982b: 198-203 et 1984b: 71-72); je note cependant que l'utilisation du terme allié (symmakhos)
est fréquent chez Xénophon parlant des contingents amenés par des peuples soumis : c'est le cas en
particulier des Hyrcaniens (Cyr. IV, 2.21 : symmakhoi kai koinônoi), dont l'auteur-affirme qu'ils se
sont ralliés volontairement à Cyrus (I, 2.4); ce sont «nos premiers alliés», affirme «Cyrus» (IV,
5.53), d'où, toujours selon Xénophon (IV, 2.8), leur place particulière dans l'Empire; on retrouve
également le terme chez Hérodote, où, semble-t-il, symmakhos s'oppose simplement à Perse (cf. en
particulier VIII, 113 [y compris des Saces] ; également V, 32) et donc ne désigne pas un statut poli-
tique particulier. Il est évidemment possible que du point de vue étroitement hellénocentrique de la
source de Diodore, les Grecs d'Asie Mineure étaient des symmakhos (dans le sens d'allié volon-
taire) et non des sujets: mais cela ne change rien au fait qu'ils doivent, comme tous les peuples
sujets, fournir des contingents, sous forme de levées impériales (armées royales) ou sous forme
de «mercenaires» (au sens achéménide du terme); dans ces conditions, les Saces amenés par
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Mauakès (Arrien III, 8.3) ont peut-être été levés par Bessos à titre de «mercenaires» (= soldats
impériaux soldés) : mais je doute fort que, en 333-331, le satrape de Bactres leur ait laissé le choix
de ne pas participer à la campagne : du contexte où apparaît summakhia, on voit au contraire que
l'envoi de troupes résultait d'une obligation - même si celle-ci s'exprimait sous forme d'un accord
officiel avec le Grand Roi (e.g. Plutarque, Art. 24.6 et ci-dessus chapitre xvl, 18) ; sur le terme sym-
ntakhia, voir également Launey 1949 1 : 36-42, en particulier 41-42 sur les contingents envoyés par
les villes aux rois hellénistiques, où je vois une situation très proche de celle qu'évoquent les sym-
makhoi d'Artaxerxès III en Diodore XVI, 44.4. Une dernière observation : la discussion ici menée
vaut également pour les xenoi misthophôroi si souvent cités par Arrien dans les armées
d'Alexandre; il paraît clair que le terme peut désigner également des soldats levés chez les popu-
lations sujettes du roi macédonien (cf. Berve I : 144-149, avec les remarques critiques de Parke
1933: 186-198 et de Griffith 1935 : 27-32).

• «Armée grecque» et « armée barbare» : sur l'armée d'Autophradatès, Burn (1985: 377), de
manière à expliquer ce qui lui paraît inexplicable, postule que, dans ce cas précis, le nombre réduit
de mercenaires grecs doit être lié aux conséquences de la guerre en Arcadie ! La remarque est reprise
à son compte par Sekunda 1988b: 49, qui ajoute qu'en réalité Autophradatès commande la force
expéditionnaire dont il a pris le commandement à Akè: mais la remarque (purement hypothétique)
ne lève pas la difficulté (cf. aussi Sekunda 1992: 27, qui estime que la décision de lever 120000
«kardakes mercenaires» comme hoplites fut prise en raison du rétrécissement du nombre de mer-
cenaires grecs disponibles; mais, je le souligne, le terme «mercenaire» n'apparaît pas chez Nepos,
qui utilise simplement le terme kardake: Dat. 8.1.2); sur les contingents satrapiques du Granique,
cf. Bosworth I980a: 111-113, 125 et ci-dessus «Mercenaires» et mercenaires; sur la bataille du
Granique et les contradictions entre Diodore et Arrien, on verra la lucide analyse de Badian I977a;
les différentes phases de la bataille de Gaugamèles posent des problèmes aussi ardus : cf. Marsden
1964 et Wirth 1980, mais Bernard I990b: 515-525 apporte beaucoup de neuf. Le nombre de mer-
cenaires (grecs) auprès de Darius III a fait couler beaucoup d'encre: selon un raisonnement déjà
tenu par Grote et Parke, Seibt (1977: 180) estime que le chiffre de 50 000 est la somme des 20 000
mercenaires du Granique et des 30000 d'Issos, chiffres dont il àdmet la réalité (180-194), ce qui
l'amène à observer qu'il s'agit là du plus haut pourcentage de mercenaires jamais constaté dans une
armée achéménide. Mais on a remarqué depuis longtemps que les chiffres proposés par Arrien et
Quinte-Curce sont pour le moins sujets à caution, comme le note par exemple Badian I977a:
284-285 pour le Granique; de son côté, Devine (1988: 7-10) réduit le nombre de mercenaires grecs
en 334 à 4000-5000, chiffres donnés par Diodore (XVII, 7.3) et Polyen (5.44.4) des mercenaires
envoyés par Darius au début de la campagne conduite par Memnon en 337 contre le premier corps
expéditionnaire macédonien ; quant au chiffre de 30 000 mercenaires à Issos, il remonte manifeste-
ment à Callisthène, dont le récit de la bataille a été vigoureusement critiqué par Polybe (XII, 18-22),
mais Polybe cite, sans le mettre en doute, le chiffre de Callisthène (18.2); le chiffre est récusé par
Devine (1985b: 47), qui juge que le nombre des mercenaires et des fantassins perses (kardakes) ne
devait pas être supérieur au nombre des phalangites macédoniens (12000); autre proposition réduc-
trice, pas plus de 10000, selon Beloch cité par Parke 1933: 183-184; on constate aisément que
toutes les estimations sont la résultante d'un écheveau serré d'hypothèses qui s'emboîtent sans
nécessairement se renforcer mutuellement. Les sources antiques sur les kardakes sont rassemblées
par Segre 1938: 191-192, Bosworth I980a : 208 et Knauth-Najmabadi 1975: 82-83 ; les notices des
lexicographes ne sont pas d'une extrême précision : «Ce sont des soldats en Asie...» (Photius), «les
barbares qui combattent sous le commandement des Perses...» (Hésychius); la mention incidente
de Polybe (V, 82.11) n'apporte pas d'élément décisif (il est exclu de supposer, comme Launey (1949
l1: 486) et quelques autres, que le terme kardaque recouvre l'ethnique Kardouque). Il faut en reve-
nir à Nepos et à Arrien : les kardakes sont des fantassins perses, armés comme des hoplites, par
contraste avec des fantassins légers (psiloi ; Arrien Il, 8.6). Le rapport avec les kardaques de Stra-
bon (XV, 3.18) pose problème, mais l'on doit noter que, chez Strabon, l'agôgé perse aboutit à la
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sélection des meilleurs des jeunes gens sous les yeux du roi, qui leur confèrent des dons et des hon-
neurs. En tout cas, dans le contexte militaire, il s'agit manifestement d'un corps d'élite. Trois
remarques supplémentaires à leur propos :

I) Devine (1985b: 48) les identifie aux 20000 fantassins barbares rangés par Quinte-Curce à
l'aile gauche sous les ordres d'Aristomédès (III, 9.3); cependant, Aristomédès est cité avec
quelques autres, dont Thymondas, parmi les chefs qui réussissent à quitter le champ de bataille avec
leurs troupes (stratiôtai) (Arrien lI, 13.2-3); même si Arrien ne précise pas l'identité de ces stra-
tiôtai, il paraît clair qu'il s'agit de mercenaires (dont Thymondas avait le commandement) et non
des kardaques;

2) Sekunda (1988b: 42) propose d'attribuer à Datamès la création de ce corps de kardaques,
parmi d'autres innovations (emprunts d'armes grecques) que l'auteur inscrit également à son
compte, mais la preuve documentaire d'une telle hypothèse manque singulièrement; le même
auteur (1992: 52-53) estime que les kardakes étaient au nombre de 120000, mais pour différentes
raisons, le recours à Xénophon Anab. Ill, 5.16 est absolument injustifiable; je ne vois pas non plus
sur quoi il se fonde pour postuler que les kardakes sont assimilables aux misthophôroi basileôs de
Xénophon; sur le sujet, on verra également les remarques et hypothèses de Head 1992: 42-44;

3) je me permets de proposer une hypothèse : on sait qu'en Asie centrale, Alexandre fit procéder
à la levée de 30000 jeunes gens, qui devaient être armés et entraînés à la macédonienne (cf.
Quinte-Curce Vlll, 5.1); ils sont désignés sous le terme epigonoi par les auteurs, qui rapportent leur
arrivée à Suse en 324 (cf. Arrien VII, 6.1 ; Diodore XVII, 108.1-2; PlutarqueAlex. 71.1); il est pos-
sible que l'ordre ait été étendu à toutes les satrapies, telle l'Égypte (Souda, s.v. basileioi paides), et
que le système ait été adapté de l'institution macédonienne des Pages royaux (cf. Hammond 1990:
275-280 ; Thompson 1992:50 et n. 15-16) ; mais je suis plutôt tenté de penser (sans pouvoir le prou-
ver) que, si Alexandre a pu mettre en place ce système aussi aisément et aussi rapidement, c'est en
raison du fait qu'il existait déjà à l'époque achéménide (la transformation introduite visant simple-
ment la « macédonisation » de ces levées): c'est-à-dire que l'instruction militaire des jeunes recrues
était plus ou moins déjà prise en charge par les autorités satrapiques ; dans cette hypothèse, les kar-
dakes ne désigneraient que le sous-ensemble perse d'une classe d'âge, ou bien le terme aurait été
étendu à tous les jeunes gens élevés et éduqués à la manière perse, d'où la définition que l'on trouve
chez Photius et chez Hésychius : Kardakes : oi strateusamenoi barbaroi hypo Persôn.

• Innovations techniques et tactiques perses (en particulier dans l'infanterie): cf. Head 1992:
39-42; éléphants de Darius: Briant I995d; chars: Sekunda 1992: 25-26 et Head 1992: 44-48 (la
question mériterait d'être reprise in toto; un char de guerre a été trouvé récemment près de Sardes,
sur le site de Bin Tepe: cf. Greenwalt 1995, et un char à faux dans la vallée du Granique: ils sont
l'un et l'autre en cours d'analyse). Par ailleurs, en publiant une balle de fronde en plomb inscrite au
nom de Tissapherne, Foss 1975, en partant de Xénophon Anab. 111,3.16, juge que vers 400 les fron-
deurs perses (au contraire des frondeurs rhodiens) n'utilisaient pas des balles en plomb, mais des
balles en pierre. II suggère fortement (pour parler en litote) que c'est à l'exemple des archers pré-
sents dans les corps de mercenaires grecs que Tissapherne introduisit les balles de plomb dans ses
armées en Asie Mineure, lorsqu'il y fut renvoyé par Artaxerxès Il après Kounaxa et ses séquelles
(cf chapitre xv, 4). Je dois dire que la position de Foss (qui n'est pas vraiment discutée par Pritchett
1991 : 46-47 dans son développement sur les balles de fronde en plomb, pp. 43-53) me laisse per-
plexe et sceptique. Il mentionne (p.26) que les Grecs trouvèrent «providentiellement» (sic) un
stock de plomb dans un village proche (les mercenaires marchent alors sur la rive gauche du Tigre),
mais la providence n'y est pour rien ! Xénophon précise en effet qu'on trouva dans le village «une
quantité de cordes d'arc, ainsi que du plomb qu'on utilisa pour les frondes»; il est évident d'une
part que, comme dans un autre cas (Ill, 4.31: réserves de produits alimentaires pour les hommes et
les chevaux, constituées par le satrape), il s'agit de stocks stratégiques contrôlés par l'administra-
tion (voir Briant I986c : 37-38) ; en l'espèce, il s'agit manifestement d'un dépôt d'armes, voire d'un
arsenal spécialisé dans les armes de jet; dès lors, on doit conclure que le plomb était stocké en vue
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de la fabrication de balles de plomb, et la thèse de l'emprunt, par les Perses, d'une technologie
grecque perd ainsi beaucoup de sa crédibilité (de nombreuses balles de fronde ont été trouvées à
Daskyleion - dont certaines portent des inscriptions grecques [anthroponymes] ; elles sont encore
inédites; j'en dois la connaissance à l'amitié de Tomris Bakir). Démographie perse: Briant I987a:
21-22. Perses dans les armées hellénistiques: Launey 1949 Il : 563-580 (Mèdes et Perses).

IV. Populations sujettes et économie tributaire
• Thésau risation et stagnation: une fausse évidence: voir Olmstead 1948: 289-299; contre la

position d'Olmstead, on verra les remarques critiques de Stolper 1985a: 143-146 (dont je m'ins-
pire) : voir ci-dessous Centre et périphérie. Sur Droysen et sa postérité (pas nécessairement désirée
par le fondateur!), cf. RTP 291-296 et 281-290 (historiographie coloniale); sur Marx et la
«stagnation asiatique», cf. RTP 419-422 et 477-479 ; trésors centraux et accumulation des tributs :
l'on verra les calculs proposés par Altheim-Stiehl 1963: 120-137: même si les résultats chiffrés
apparaissent très fragiles, les auteurs ont eu le mérite de rappeler que la présentation des auteurs
anciens (stockage ininterrompu des tributs depuis Cyrus) ne repose sur rien (cf. sur ce point égale-
ment les remarques de Tuplin 1987b: 138-139); sur l'inventaire des trésors de Darius à travers les
sources classiques, cf. Bellinger 1963: 68-69, De Callatay 1989: 260-261 et Price 1991 : 25-27;
sur le terme akribôs dans Hérakleidès de Kymè cité par Athénée IV, 145d, et plus généralement
dans la littérature grecque «économique», on verra les pages très intéressantes de Farraguna 1994,
en particulier pp. 567-576, et sa définition de l'akribeia, p. 588: «L'attention donnée au calcul
économique jusqu'au plus infime détail.» La thèse de la monétarisation brutale des trésors de
Darius III par Alexandre a de nouveau été soutenue récemment par De Callatay 1989, niais, sur cette
présentation, je partage les critiques méthodologiques offertes par M. Price et par A.M. Pres-
tianni-Giallombardo (à la suite de la communication de Callatay: pp. 274-275); cf. également les
remarques de Bellinger 1963: 68-73 ; le sous-titre donné par De Callatay à son article («espèces
immobilisées ou espèces circulantes?»)S'inspire évidemment de Schlumberger 1953, mais celui-ci
opposait simplement, aux ve et Ive siècles, la monnaie royale («quasi immobile») et les monnaies
grecques (« monnaie vivante»); sur l'utilisation d'argent pesé en Babylonie hellénistique, cf. e.g.
Sherwin-White/Kuhrt 1993 : 63-65, Stolper 1994a (même si les tablettes rendent compte également
de l'utilisation de monnaies frappées), Joannès 1994a; monnaies divisionnaires locales: cf. en par-
ticulier Mildenberg 1979, 1988 (avec Lemaire dans Laperrousaz-Lemaire, 1994: 283-284 et 287)
et les monnaies royales (subdivisions de sicles) décrites dans le catalogue Münzen und Medaillen
AG, novembre-décembre 1988, n° 73-74 (je dois la référence à R. Descat). A propos des modèles :
voir celui d'Early State, présenté par Claessen 1989, et utilisé par Sancisi-Weerdenburg (e.g.
I988a); la discussion de Petit (1990: 243-253) sur le concept de féodalité (vieux débat) me paraît

.marquée de beaucoup de confusions (cf sur ce point également les remarques de Stolper 1985a:
146-149, qui souligne les différences entre la rente médiévale et le système babylonien des lots
gérés par les Murasû). Le problème routes/commerce: cf. ci-dessus chapitre ix, 3: Douanes et
échanges, ainsi que les réflexions de Tuplin 1991a: 278-281 ; sur la difficulté d'interprétation des
sources archéologiques pour reconstruire les voies de commerce régionales et interrégionales, cf.
en particulier Salles 1991 a, 199l b : 53-58 et 1994; parmi les lieux d'observation privilégiés, on peut
compter à coup sûr les temples babyloniens : e.g. Joannès 1982: 235-260 (origine importée de l'or
et de l'argent; cf. p. 255 sur le rôle de Babylone comme place de redistribution des marchandises).

• Centre et périphérie : j'ai souvent abordé le problème du développement des forces produc-
tives: cf. RTP 475-489, Briant 1982c (version allemande plus développée) et Briant 1994g; sur la
vision de Xénophon, cf. RTP 176-188; sur le caractère économique des pays conquis (ou acquis à
la suite d'un don), cf. les réflexions de Bertrand 1990: 134-135 (citation); inscription d'Arsinoé de
Cilicie: Jones-Habicht 1989 (lignes 6-9), dont on pourrait rapprocher d'autres témoignages (cf.
Sherwin-White/Kuhrt 1993: 67-71); paradis, domaines horticoles: RTP 452-454; roi et satrapes
protecteurs des paysans: RTP 365-370; dôrea et mise en culture: Stolper (1985a: 148) souligne



1066

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

qu'en Babylonie les concessionnaires (« feudatories ») ne retirent pas d'avantages économiques de
l'éventuelle croissance de la production ; mais ce n'est pas le cas des Murasû qui, eux, au contraire,
ont tout avantage à augmenter la productivité des terres; sur la concession de Mnésimachos, voir
les remarques de Descat 1985: 108-109 (là encore, ce n ' est pas tant le concessionnaire lui-même
que l'usufruitier (temple d'Artémis) qui effectue des travaux d'aménagement); c'est également ce
qu'implique le cas de la cité de Telmessos, qui a obtenu de Ptolémée de n'être jamais donnée en
dôrea, « ni la cité, ni les villages, ni rien du territoire des Telmessiens» (Wôrrle 1978, lignes 20-23),
car ils craignent l'instauration d'un pouvoir tyrannique, et certainement l'alourdissement des
charges (cf. Wôrrle 1978: 207-212 et Savalli 1987). Sur les prospections dans la zone de Tell-el
Maskuhta; cf. Paice 1986-87, 1993 et Halladay 1992. - Polybe X, 28.2-4 et les qanats: cf. RTP
94-100 (analyse du texte), 492, 499-500 (mode des transmission des informations jusqu'à Polybe),
également Briant I984b: 67 (aspects militaires de la décision royale); le texte est également utilisé
par Goblot 1979: 70-72, qui postule (à bon droit, me semble-t-il) que les Achéménides ont étendu
le système des qanats sur le Plateau iranien; mais il faut tenir compte également, d'une part, que
nombre de qanats remontent à une époque antérieure (ce n'est pas une invention achéménide) et,
d'autre part, que la datation de ces ouvrages pose de redoutables problèmes (dans B. Geyer (éd.),
Techniques et pratiques hydrauliques traditionnelles en domaine irrigué, Paris, 1990: 328, P. San-
!avilie écrit, à ce propos: «Pour ma part, je croirais volontiers que l'on peut remonter assez loin
dans le temps, quelques millénaires avant n.è. sans doute, pour l'origine de ces .roggara, de ces cana-
lisations souterraines»); d'où la prudence dont il convient de faire preuve, avant de conclure
(comme le fait systématiquement Goblot) que la diffusion des qanats ici et là est bien systémati-
quement l'oeuvre des Grands Rois: cl'. pour Oman, les remarques de Salles 1990: 132 et de Potts
1990a: 388-392 [Goblot, p. 71, se demande si le toponyme de Kaneta cité par Arrien Inde 23.4 ne
pourrait pas rendre le terme qanat; -il'observe simplement que le terme technique de diôryx utilisé
par Arrien peut faire référence à un canal à ciel ouvert: cf. Inde 39.1 et Whitcomb 1987: 330-331];
clonais en Arabie du Nord, e.g. Graf I990a: 137, et dans l'oasis d'El-Khargeh, Bousquet-Reddé
1994 (cf. également ci-dessus chapitre xu, 5 : Darius dans le temps d 'Hibis) ; sur ces problèmes, on
verra en dernier lieu l'analyse minutieuse de Planhol 1992 qui (tout en critiquant Goblot) juge glo-
balement (p. 131) que «la technique des galeries drainantes... fut le fondement de la puissance des
Achéménides». Sur l'administration royale de l'eau en Babylonie achéménide, cf. Stolper I985a:
36-51 et Bregstein 1993: 116-130. Vie économique en Babylonie: Stolper (I985a: chapitre vt)
conclut que, même si les documents rendent compte d'une hausse de l'endettement des particuliers
(pour des raisons qu'il expose), «les périodes néobabylonienne et achérnénide [peuvent être consi-
dérées] comme le début d'une longue phase d'une croissance générale [croissance démographique,
mise en valeur de terres laissées jusqu'alors en jachère]» (p. 133); prenant en compte en particu-
lier les résultats des prospections (Adams 1965: 58-61 ; Adams 1981: 185-192; Adams-Nissen
1972 : 55-57 ; Gibson 1972 (région de Kish : cf également McEwan 1983) et Lendle 1986; sur les
prospections en Susiane, cf. Boucharlat 1990: 157-166), tous les spécialistes s'accordent mainte-
nant sur le fait que la Babylonie de la fin de l'époque achéménide n'est nullement touchée par une
crise économique, bien au contraire (cf. Van Driel 1987 et 1989: 226; mais je ne suis pas sûr de
comprendre ce que veut dire l'auteur, lorsqu'il écrit, en contestant le point de vue de Stolper sur la
fin des archives des Murasû, que la période achéménide «semble avoir été une époque de privati-
sation, tempérée peut-être, pourrait-on concéder, par la tyrannie ») ; Joannès 1995 souligne que c'est
très probablement de l'époque achéménide que fut introduit le système de la double récolte d'hiver
et d'été. Travaux hydrauliques en Hyrcanie : cf. Ricciardi 1980 et Vogelsang 1992: 293-298 ; Ara-
chosie: Vogelsang 1992: 255-267; sur le développement de la Samarie, cf. Zertal 1990 (qui,
pp. 15-16, juge que l'administration achéménide était très présente); à la Samarie, on peut joindre
le cas de la Syrie du Nord, étudié récemment par Sapin 1990 (précédents achéménides), et Mazzoni
1990, 1991-92, qui écrit: «C'est avec l'épanouissement de la phase achéménide que se produisent
un essor et une transformation économique de la région, riche de promesses» (1990: 193). - Pour
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terminer sur ce point, j'indique d'un mot que les problèmes que je viens d'exposer se retrouvent
chez les assyriologues face à la signification (politique, économique) à attribuer à la politique de
l'eau menée par les rois néo-assyriens : à propos de l'ouvrage de Oates 1968 (en particulier le cha-
pitre III), cf. les réflexions de Reade (1978: 173-175) et de Liverani (1971 : 155-159); voir égale-
ment, à propos de l'Empire romain, les pages de Nicolet 1978: 899-902, et, à propos du monde hel-
lénistique, le débat entre Ed. Will d'une part, A. Kuhrt et S. Sherwin-White d'autre part, dans Topoi

4/2 (1994): 432 et 452, ainsi que les remarques (d'inspiration plutôt finléyenne) de Van der Spek
1994.

• «Surexploitation tributaire » et révolte : assiette du tribut: cf. Descat 1985 ; sur le poids du tri-
but, cf. également les remarques de Tuplin 1989b : 140-145 et celles de Nixon-Price 1992: 177-178
(chez ces auteurs, la thèse de la lourdeur du tribut perse est implicite niais prégnante dans l'oppo-
sition qu'ils postulent avec la modération du tribut athénien à ses débuts). Dandamaev (I989b : 193)
postule qu'au ive siècle «la collecte des taxes se transforma en pillage direct et coercition, qui
causèrent de nombreux soulèvements contre la domination perse», mais les textes amenés à l'ap-
pui (pp. 193-194) à propos de l'Égypte me paraissent peu éloquents: je souligne surtout que, chez
Dandamaev, ce jugement remonte à ses premières analyses sur ce qu'il considérait comme étant le
rôle «parasitaire» de la noblesse perse qui, après la «restauration aristocratique» menée par Darius
en 522, fut gratifiée d'immenses privilèges dans les provinces - ce qui eut «des conséquences très
négatives sur l'économie des pays conquis», d'où - conséquence ultime - «la faiblesse de l'Em-
pire achéménide» face àAlexandre (Dandamaev 1976: 212-214) ; mais, pour des raisons déjà expo-
sées (ci-dessus, chapitre n, 10: Bardiya et l'aristocratie perse, et chapitre in, 1, 4), la «restauration
aristocratique» n'est qu'un mythe, si bien que toute la construction de l'auteur, à mon avis, ne tient
plus debout (cf. également mes remarques dans Briant 1993c: 421-422). Sur les révoltes, cf. Briant
1988a: 139-143 (dont je nuance certains aspects); voir également Stolper (1985a: 155-156): l'au-
teur souligne à juste titre que, d'une part, l'activité des Murasû a sans doute eu pour conséquence
l'appauvrissement des petits tenanciers, mais que, d'autre part, cette catégorie de la population ne
pesait d'aucun poids politique; la tablette du règne de Cambyse (YOS 7,128) que je présente m'a
été indiquée par F. Joannès, qui m'en a également confié une traduction : je l'en remercie très vive-
ment. Mis à part des remarques de Joannès (1982: 278-279) sur les prix de l'année 418, la hausse
des prix en Babylonie a été étudiée par Dubberstein 1939 et Dandamaev 1988b: le premier s'in-
terroge sur les raisons de la hausse (p. 43), évoquant tour à tour «la richesse croissante des indivi-
dus, l'expansion du capitalisme, la politique monétaire des Perses, leurs guerres...»; de son côté,
Dandamaev souligne au contraire qu'il s'agit là d'un trait de longue durée, qui n'implique nulle-
ment de crise économique (p. 58); position quelque peu contradictoire du même Dandamaev
(1989b: 194), qui veut établir une relation entre la domination perse et la hausse des prix en Baby-
lonie «et très probablement de la même façon dans les autres pays» : sur ce dernier point, force est
de remarquer que l'auteur n'apporte aucun élément documentaire propre àjustifier sa position. Plus
important: l'observation de départ (hausse continue des prix) est maintenant mise en cause dans le
travail de Slotsky 1993 (dont je n'ai pu prendre connaissance que très tardivement), qui a étudié
l'évolution des prix des produits cités dans les ADRTB. Ses conclusions (que j'évoque dans mon
texte) contredisent totalement tout ce qui a été écrit jusqu'à maintenant sur la «hausse des prix conti-
nue» en Babylonie pendant l'époque achéménide; c'est plutôt à une baisse des prix que conclut
l'auteur, qu'il s'agisse de l'orge (pp. 70-71, 84-85), des dattes (p. 94, 101: prix le plus bas sous
Darius 111), de la moutarde (pp. 128-129), du cresson (p. 152), du sésame (pp. 178-179), ou encore
de la laine (pp. 204-205): pour tous ces produits, l'auteur observe que les prix sont plus bas sous
Darius III que sous Artaxerxès ler (p. 219) ; parmi les raisons avancées, elle propose de prendre en
compte l'augmentation de la production et des rendements agricoles (p. 228). En l'attente d'une
étude annoncée de P. Vargas (p. 3) faite à partir d'une documentation plus variée et plus étendue
(Vargas, s.p.), on doit évidemment rester prudent (P. Vargas reprend le problème dans une commu-
nication qui sera présentée lors des Deuxièmes Rencontres de Saint-Bertrand sur l'économie
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antique, 4-5 mai 1996). Néanmoins, cette étude de M.L. Slotsky participe clairement d'une remise
en cause de nombre d'hypothèses établies à partir d'une documentation trop étroite, en particulier
depuis l'étude de Dubberstein 1939, qui doit clairement désormais être considérée comme dépas-
sée. Sur l'activité économique et commerciale des Murasû, cf. en particulier Cardascia 1951:
189-198, Stolper 1985a: 27-35, 143-156 et Van Driel 1989; vente de blé royal aux cités grecques:
Briant I994d (que ne pouvait pas connaître Van der Spek 1994: 23); taxes locales et double taxa-
tion dans les cités hellénistiques: cf. Corsaro 1985; Wôrrle 1988: 461-464; cités cariennes (sous
domination achéménide) et taxes royales: Hornblower 1982: 161-163; Tuplin 1987b: 148-149.

CI IAPITRE XVIII

DARIUS ET L'EMPIRE FACE À L'AGRESSION MACÉDONIENNE

1. Territoires, armées et stratégies
• Une précision préalable : pas plus que dans les chapitres précédents, je n'entends ici reprendre

le récit détaillé des campagnes d'Alexandre, sauf dans la mesure où les informations et interpréta-
tions des auteurs anciens et des historiens d'aujourd'hui engagent la discussion sur la situation de
l'Empire achéménide pendant cette période.. Là où la trame narrative semble établie, je ne multi-
plierai donc pas les références aux auteurs anciens ou modernes, que l'on trouvera commodément
rassemblées dans e.g. Bosworth 1988; cf. également Bosworth 1980a, 1995, et Berve 1926, 1I.
Comme je l'ai dit dès l'introduction du volume, ce chapitre vient offrir des éléments de réponse
à une question qu'avec d'autres je me pose depuis longtemps sur les raisons de la défaite perse
devant Alexandre.

• La première offensive macédonienne (336-335) : on verra surtout Badian 1966: 39-46,
Ruzicka 1985b, Heisserer 1980 (où sont analysés les décrets qui permettent de reconstituer les évé-
nements de Lesbos, de Chios et d'lasos), et en dernier lieu Ruzicka 1992a et 1992b: 129-134; sur
le rôle et la place de Memnon et sur la date de la contre-attaque perse (peut-être déjà à l'époque
d'Arsès), voir également les justes remarques de McCoy 1989: 422-427. Concernant la chronolo-
gie de l'invasion de l'Égypte contre Khabbabash, en relation synoptique avec les événements
d'Asie Mineure, les interprétations d'Anson 1989 restent sujettes à caution, en raison de l'incerti-
tude persistante qui règne sur la date et l'ampleur de la révolte égyptienne (cf. ci-dessus chapitre
xvi, 9); sur la très hypothétique révolte babylonienne (qui, selon Bosworth 1988: 34, expliquerait
l'inaction de Darius III jusqu'à la fin 335), voir Stolper CAH VI-: 240 ; à propos d'Ephèse et de ses
rapports avec Sardes (à cette date?), voir l'hypothèse présentée ci-dessus chapitre xvl, 3 à propos
de l'inscription des sacrilèges de Sardes. Je note au passage que les premières opérations posent
également le problème de l'attitude de Pixôdaros : on sait que Plutarque (Alex. 10. 1-3) prête à Pixô-
daros le projet de marier sa fille aîné à Arrhidée à des fins politiques (eis tén Philippou symmakhian),
et à Alexandre d'épouser la fille du satrape ; cette «affaire de Pixôdaros» a généré un nombre consi-
dérable d'exégèses, surtout dans le cadre des rapports entre Alexandre et son père; je n'ai nulle
envie de m'aventurer dans ce dédale (cf. la mise au point de Hatzopoulos 1982, mais contra
French-Dixon 1986); dans le cadre de l'histoire achéménide, la seule question est: en menant de
telles négociations, Pixôdaros manifestait-il des ambitions sécessionnistes? Ou bien : Pixôdaros, en
336, était-il plus lucide que les dirigeants achéménides, et préparait-il déjà l'après-conquête macé-
donienne (cf. la discussion de Weiskopf 1982: 308-310, et celle de Ruzicka 1992b: 130-132)? En
se fondant sur Strabon (XIV, 2.17), Hornblower (1982: 49 et 221) juge que persisas signifie «adop-
ting a political attitude favourable to Persia», mais, comme l'admet l'auteur lui-même en citant
(p. 49, n.89) Arrien VII, 6.3, on peut discuter du sens à attribuer au mot: cf. les réserves exprimées
par Weiskopf 1982: 306 (sans connaître Hornblower), qui traduit «tuming to Persia» : le terme peut
aussi signifier «adoptant les coutumes perses, se persianisant», comme dans Arrien VII, 6.3 (cité
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[«by contrast»] par Hornblower 1982: 49, n.89), mais également et surtout chez Strabon
lui-même : cf. en particulier XV, 2.14 ; de toute façon, je crois que Ruzicka (19926: 131-134) a rai-
son de penser que l'on ne doit pas accorder un crédit excessif à l'expression utilisée par Strabon, et
que l'envoi d'Orontobatès procède de la seule décision de Darius III, anxieux de préparer la résis-
tance à l'offensive macédonienne à venir (cf. également 1992a: 90-91). Si les contacts de Pixôda-
ros avec la Macédoine datent de cette époque, on peut simplement suggérer (avec Weiskopf 1982:
308-309) que, ce faisant, Philippe tente de préparer diplomatiquement un débarquement (limité) en
Asie Mineure, auquel il pensait: mais on retombe là sur le problème des objectifs de Philippe en
envoyant un corps d'armée en Asie Mineure.

• Darius, ses satrapes et le débarquement d'Alexandre : retard de la marine perse : on trouvera
l'état de la question et la bibliographie dans l'article d'Anson 1989: celui-ci juge que la flotte
était revenue d'Égypte, mais qu'elle ne put intervenir en raison du manque de bases continentales;
contre la position de Badian 1966, Anson estime en effet que la reconquête perse de 335 a été très
incomplète : mais, aussi bien cette hypothèse que ses estimations chronologiques sur la révolte de
l'Égypte me paraissent empreintes d'une trop grand certitude, que ne vient pas confirmer l'état de
la documentation (même si, à titre de «vraisemblance», l'explication qu'il offre est digne d'inté-
rêt). Goukowsky 1976: 180 croit pouvoir expliquer Diodore XVII, 18.2 en faisant référence à Dio-
dore XV, 41.5 et à «la lenteur (coutumière) des Perses» : cf. justes remarques critiques de Seibert
1987: 442; Grzybek 1990: 61-66 (qui, p. 63, fixe la bataille du Granique au 8 avril) insiste de son
côté sur l'effet de surprise qui expliquerait l'absence d'opposition au débarquement d'Alexandre:
mais si la démonstration chronologique est intéressante, je n'ai pas été convaincu par l'argumenta-
tion historique de l'auteur. Proclamation d'Arsitès, cf. RTP 363-365 (tout en reconnaissant [Briant
1976: 238, n. 61] que la décision du satrape était fondée également sur d'autres considérations);
sur sa suprématie hiérarchique à Zélée, cf. les remarques de Badian (1977a: 283-284) qui repousse
justement la thèse de la collégialité (l'objection de McCoy 1989: 433, n.65 n'est assortie d'aucune
démonstration) ; sur la situation financière d'Alexandre au début de la campagne, cf. Rebuffat 1983,
suivi par Price 1991: 25; megalopsykhia: Goukowsky (1976: 30) traduit (très librement) par
«esprit chevaleresque»: je suppose que cette traduction/interprétation dérive directement des
thèses «féodales» de Schachermeyer 1973: 166-174 («Junker gegen Junker»).

• Darius à Babylone et le front d'Asie Mineure 034-333): sur les opérations maritimes et la
politique de Darius, on verra Thomassen 1984 et l'excellente mise au point de Ruzicka 1988 (l'un
et l'autre réévaluant justement la stratégie mise en oeuvre par Darius, et le premier insistant, non
moins justement, sur l'exagération mise par les auteurs anciens (et modernes: e.g. Badian 1966:
48) sur le rôle de Memnon: p. 28sgq.); cf. également Heisserer 1980: 87-111 (Chios), 169-203
(lasos). La reconstitution précise de certaines conquêtes et reconquêtes pose des problèmes chro-
nologiques, dans le détail desquels je n'entrerai pas, là du moins où les grandes lignes de l'évolu-
tion paraissent assez bien établies; sur le licenciement de la flotte, cf. Bosworth 1980a: 141-143,
qui juge qu'il s'agit, de la part d'Alexandre, d'une «erreur colossale, que les Perses exploitèrent,
mais d'une manière insuffisante»; voir également sur le sujet Thomassen 1984: 8-18, qui insiste
sur la vue à long terme d'Alexandre

• D Issos à Gaugamèles (novembre 333-octobre 331) : contre-attaque terrestre des Perses après
Issos: cf. Burn 1952 et Briant 1973 : 53-74: cette interprétation (dont je ne reprends pas ici toutes
les conclusions) a soulevé quelques objections (cf. Ruzicka 1983b): comme le note Atkinson
(1980: 286) Burn a commis quelques approximations chronologiques sur les opérations maritimes
de Pharnabaze et d'Autophradatès avant et après Issos, mais une telle observation ne ruine pas ('hy-
pothèse (cf. Ruzicka 1988: 144, n.41); de son côté, Anson 1988 juge que la contre-attaque perse
n'a pas revêtu l'importance que Burn et Briant lui ont attribuée; dans le cas contraire, juge Anson,
Antigone n'aurait pas pu remporter de telles victoires, alors que lui-même disposait de troupes
peu nombreuses; selon lui, les généraux perses n'ont pu compter ni sur Ariarathe de Cappadoce
(qui resta, selon lui, dans une prudente neutralité : mais cf. ci-dessous) ni sur des forces satrapiques :
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mais de telles observations n'invalident pas l'interprétation, puisque les Perses ont établi la
conscription en Cappadoce et en Paphlagonie (ce qui ne constitue pas autre chose qu'une mobili-
sation de contingents satrapiques); sur la position d'Antigone, telle que je l'avais proposée (1973:
63-66 : chargé d'un commandement général en Asie Mineure), voir les appréciations divergentes
d'Anson (1989: 474) et de Billows (1990: 44 et n. 80); il est clair que l'état de la documentation
incite à la prudence interprétative; encore faut-il la rassembler dans sa totalité: il est surprenant
qu'aucun des auteurs que je viens de citer ne connaisse (en tout cas ne cite) les études de Harrison
I982a : 265-284 et 1982b sur les monnaies de Sinope (connues depuis longtemps) : Harrison pense
(à titre d'hypothèse, que j'adopte ici) que nous avons là les noms de certains des chefs perses qui,
après Issos, menèrent la contre-attaque; on notera également qu'on connaît un monnayage sino-
péen d'Ariarathe (cf. également Alram 1986: 55 sqq.) : même si Harrison pense qu'il est plutôt pos-
térieur à ces événements (I 982a : 289-290), la chronologie reste disputée (comme l'auteur le recon-
naît p. 290), et elle vient au moins nuancer l'hypothèse d'Anson (1988: 473) sur la «neutralité»
(présumée) du dynaste cappadocien au cours de la contre-attaque perse (comment d'ailleurs les
Perses auraient-ils pu lever la jeunesse cappadocienne sans (au moins) l'accord d'Ariarathe?); sur
Orontobatès : il me parait exclu (malgré Berve n° 594) que l'on retrouve le personnage à Gauga-
mèles, chargé d'une partie des troupes venues de la Perse (Arrien III, 8.5). Sur la situation de la
Syrie après Issos, cf. les remarques de Harrison 1982a : 368-369 ; sur Thymondas, cf les justes pro-
positions de Ruzicka 1988: 146-147 et n. 44; sur la guerre crétoise d'Agis (qui ne m'intéresse ici
que très périphériquement), cf. Van Effenterre 1968: 244-247 et Badian 1967, 1994; concernant
tous ces problèmes je récuse les conclusions de l'article récent (mal informé) de Bloedow 1994.

• Darius et Alexandre : la guerre et la paix (333-331). Une autre lecture: on verra la bibliogra-
phie et l'état de la question dans Bosworth 1980a: 227-233, 256-257 (mais sans discussion sur
l'éventualité d'une falsification); cf. également Bosworth 1988: 64-65 et 75-76 (simple paraphrase
des textes anciens); sur Diodore XVII, 39.2, cf. Griffith 1968 (sans évoquer l'éventualité d'une fal-
sification globale); à nia connaissance, le dernier article en date est celui de Bernhardt 1988 (l'au-
teur propose un parallèle avec un épisode de l'histoire sassanide; le parallèle n'est pas sans intérêt,
mais il ne permet pas de résoudre le problème ; l'auteur fait preuve lui-même de beaucoup de scep-
ticisme sur la question: p. 181, 198); silence presque total (p. 451) et fort surprenant de Seibert
1987 dans un article consacré à réévaluer la stature historique de Darius III. Sur les préparatifs de
Darius et sur la cohérence de sa stratégie, on verra maintenant l'importante étude de Bernard 1990b :
519-524, qui réévalue justement (contre la thèse traditionnelle: p. 522) le rôle et les choix de Darius.
Sur le thème de la remise de l'Empire par Darius expirant à Alexandre, cf. RTP 401-403 ; sur les
représentations grecques de l'espace impérial et sur la frontière de l'Euphrate, cf. RTP 78 et Briant
1984b: 64-65. Thèse de la dot et des concessions «graduées»: elle a été développée tout particu-
lièrement par Radet 1925 et 1930: pas plus que d'autres auteurs plus récents (dont j'ai fait partie:
Briant 1987e: 36-39, modifié dans Briant 1994a: 47-48), Radet ne s'interroge jamais sur l'authen-
ticité de la tradition; la raison en est évidemment que les historiens ne cherchent pas en général à
replacer la documentation dans le cadre de l'histoire achéménide, sauf parfois en faisant référence
à des pratiques dynastiques achéménides (« vice-royauté»), dont en réalité la documentation perse
permet de montrer l'inexistence; Radet juge (1925: 196, n.7) que les auteurs anciens autres que
Quinte-Curce, dont Arrien, ont fait preuve de légèreté, en ne liant pas le mariage et la dot: appré-
ciation pour le moins contestable; il cite également (1925: 194, n.2) l'auteur anonyme («Anonyme
de Jérusalem» = FGrH 151 F3), mais en ignorant le problème que pose le texte (qui a donné lieu
également à une présentation de Reinach 1892, mais la remarque de l'auteur (p. 309-310) ignore la
spécificité de Quinte-Curce et de l'Anonyme) ; la Souda, s. v. Dareios, montre également à quel point
des confusions successives se sont surajoutées, puisque, selon le texte, Darius demande àAlexandre
de conclure une entente (koinônia) et, à cette fin, lui propose sa fille Rhoxane - alors que l'on sait
par l'Anonyme (FGrl1 151, F3) que les filles de Darius tombées aux mains d'Alexandre s'appel-
lent Stateira et Drypétis: cf. Berve 11, n° 290 et 722. Sur les offres matrimoniales de Darius, voir

également les remarques (partielles) de Vogt 1952: 175. Le problème de la dot est évoqué parAtkin-
son 1956: 171-177 qui, sans se référer à l'exemple de Darius III, mais en étudiant les textes sur les
mariages mèdes (Xénophon, Nicolas de Damas, que je cite dans le texte), conclut que l'usage de la
dévolution par la dot relève d'une coutume perse - ce qui ne me paraît nullement établi ; je remarque
en passant (car je ne peux traiter le cas ici) qu'une discussion à peu près analogue s'est ouverte
depuis longtemps sur une tradition, qui attribue à une dot les droits ptolémaïques sur la Syrie-Phé-
nicie: cf. exposé des sources et des problèmes dans Cuq 1927, qui assez curieusement, n'invoque
pas le «précédent» de Darius et d'Alexandre ; admise par Cuq, la thèse de la dot est réfutée par Bic-
kerman 1938 : 29-30. Sur les dots/dons au Proche-Orient ancien, cf. Zaccagnini 1973 : 24-30, utili-
sant particulièrement la riche documentation d'El-Armarna (la dot ne se comprend qu'en échange
des dons nuptiaux envoyés par le futur mari). J'ajoute que, dans les donations faites aux princesses
perses (telle Parysatis), Cardascia 1991 veut voir une forme ancienne de Morgengabe: l'idée est
intéressante; je note cependant que l'hypothèse lui est suggérée surtout par des textes juridiques
médiévaux et modernes; je me demande donc si les gloses «franco-achéménides» qu'il utilise
(cf. notes 26-30) présentent toutes les garanties requises de fiabilité, quand bien même les rappro-
chements qu'il souligne paraissent saisissants, du moins sur le plan terminologique.

• Les suites de Gaugamèles (331-330) : la retraite de Darius en Médie et l'arrivée d'Alexandre
à Babylone sont également évoquées dans la tablette ADRTB, n° -330, présentée et interprétée par
P. Bernard 1990b: 525-528 (cf. ci-dessous § 3) ; sur le ternie ne6terizein chez Arrien (III, 19.1), cf.
les remarques de Bosworth I980a: 333, qui traduit : « in the hope that some disaffection might break
out around Alexander», c'est-à-dire que Darius «espérait qu'une sédition éclaterait à la cour
d'Alexandre», en se posant des questions justifiées sur les espoirs attribués à Darius ; mais je doute
que le terme puisse s'expliquer par des débats liés à la «troisième ambassade» de Darius, ou par
une évocation (par anticipation) du problème de Philotas; je suis plutôt tenté de penser que Darius
espérait qu'Alexandre rencontrerait quelques difficultés à asseoir sa domination en Babylonie et en
Susiane (voir ci-dessous § 3). A propos de la vision que purent avoir les contemporains du carac-
tère «décisif» (ou non) de la bataille, je rappelle les remarques justement prudentes de Borza 1972 :
243: «It may be only our own post factum judgments that see the battle of Gaugamela as decisive
because it was in fact decisive. Alexander may no have felt so certain. It is conceivable that Darius
loomed as a much more serious threat to the king than he appears to us in retrospect.» Je note enfin
que, selon Gasche 1991a: 6, la «résidence achéménide» découverte au nord de Sippar a été
construite à la fin de l'époque achéménide et qu'elle n'a jamais été occupée par son propriétaire:
«Cet abandon est sans doute à mettre en rapport avec la campagne d'Alexandre» ; l'histoire de cette
résidence, construite «par un notable de l'extrême fin de Darius III, montre peut-être à sa manière
combien les Perses ont été surpris par la progression rapide des troupes macédoniennes» (Gasche
1995: 208). On sait qu'une quinzaine de jours après Gaugamèles, Alexandre est à Sippar, mettant
en oeuvre sa politique de collaboration avec les élites babyloniennes (Bernard 1990b: 526). lI est
possible qu'en revanche, d'une part, personne ne s'attendait vraiment à ce que le Grand Roi à la tête
d'une armée aussi bien préparée puisse perdre la bataille, et, d'autre part, que, jointe à l'annonce de
la défaite, la retraite stratégique en Médie décidée par Darius ait créé une panique en Babylonie, en
particulier dans les campagnes, du moins dans les premiers jours (c'est en tout cas une lecture pos-
sible de Quinte-Curce V, 1.7). De telles considérations peuvent-elles vraiment expliquer la phase
d'abandon identifiée par les archéologues? Je ne me hasarderai pas à donner une réponse, car,
comme chacun sait, il est extrêmement risqué de mettre en rapport des données archéologiques
(aussi précisément datées soient-elles, comme dans le cas présent) et une narration historique
réduite à un squelette (même si la publication récente des tablettes astronomiques vient d'y ajouter
de la chair fraîche!).



1072

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

ll. Darius et ses fidèles
• Mithrénès et les Perses d'Asie Mineure (334-333) : voir Briant 1985a: 167-169 et 1993a (il

est surprenant de constater que, mis à part une remarque incidente de Higgins 1980: 130, le cas de
Mithrénès continue d'être ignoré des historiens qui étudient la politique iranienne d'Alexandre,
comme si celui-ci n'avait songé à une telle nécessité que lors de son arrivée à Babylone: e.g. Bos-
worth 1980a: 128 et 19806, Hamilton 1987); à propos de Memnon: Bosworth (I980a: 131) met
en relation chronologique Polyen (1V, 3.1) et Arrien (1, 17.8), en jugeant qu'à Sardes, Alexandre
cherche à disjoindre Memnon des officiers perses ; mais, d'une part, les deux passages s'expliquent
infiniment mieux si Polyen se rattache au moment du débarquement (alors qu'Alexandre a débar-
qué en Troade); d'autre part, utilisée dans un évident contexte militaire (epi tèn khôraa tou Mem-
nonos), l'expression d'Arrien me paraît désigner assez clairement une action offensive : Alexandre
avait certainement d'ores et déjà compris que Memnon ne se rendrait pas; Bosworth ajoute que
l'anecdote de Polyen pourrait être apocryphe : mais il peut plus simplement s'agir d'un morceau de
la tradition relative à Memnon, qui s'intègre assez aisément dans Arrien 1, 12.10: hostilité des
Perses contre Memnon, soupçonné de vouloir faire durer la guerre en raison des honneurs (tinté)
qu'il tient de Darius. Sur Bagadatès et l'inscription d'Amyzon, cf. Robert 1983: 113-118 et Briant
1985a (que je nuance ici sur la question de l'exemplarité du document en relation avec l'affaire de
Mithrénès). En admettant que la dôrea de Mnésimachos près de Sardes (Sardis VII, I, I) soit d'ori-
gine achéménide, ce qui ne fait guère de doute (cf. Descat 1985), il est possible que son titulaire
(probablement) perse en a été dépouillé à un certain moment, sans que l'on puisse dire avec certi-
tude que ce fut au moment de la halte d'Alexandre à Sardes (même si l'hypothèse est séduisante);
le transfert peut avoir eu lieu à l'époque des diadoques (cf. Buckler-Robinson 1912: 22-25) ; en tout
état de cause, daté d'une vingtaine d'années environ après le passage d'Alexandre, le document sug-
gère intensément ce qu'a pu être la situation des aristocrates Perses de la diaspora impériale, som-
més d'avoir à choisir entre le maintien de leur position, d'une part, et, d'autre part, leur fidélité sans
faille à Darius III et leur confiance dans les capacités de contre-attaque des armées perses.

•. La reddition de Mazakès (332) : Mazakès et son prédécesseur Sabakès sont également connus
par quelques monnaies inscrites à leurs noms en araméen (Nicolet-Pierre 1979, Harrison 1982a:
384-387, Schmitt 1987) ; le problème posé par les monnaies de Mazakès est d'autant plus délicat à
résoudre que certaines d'entre elles ont, semble-t-il, été frappées en Babylonie : voir en dernier lieu
Price 1991 : 452, qui (malgré Bellinger 1963: 66, non sans hésitation) paraît en revenir à l'hypo-
thèse (adoptée par exemple par Berve 11, n° 485), selon laquelle Mazakès avait reçu d'Alexandre
une position officielle en Babylonie. Sur la propagande menée par Alexandre après Issos, cf. RTP
371-384.

• Les ralliements de Mazée et d 'Aboulitès (331) : la tablette ADRTB, n° -330 est présentée et uti-
lisée par Bernard 1990b : 525-528 ; l'auteur évoque également le problème traité ici : il juge que le
dispositif militaire adopté par Alexandre vise seulement «à faire étalage de sa force en faisant para-
der l'armée sous les yeux des Babyloniens», et « non parce que le roi s'attendait à une résistance»
(p. 526); tout en admettant que la position de P. Bernard est parfaitement défendable, j'ai été
convaincu par les remarques, brèves mais éclairantes, de Kuhrt I990b : 125-126, qui conclut que la
cérémonie, dont rendent compte les auteurs anciens, n'est «que le résultat final de négociations
complexes»; j'ajoute que je ne vois pas pourquoi Bosworth (I980a: 314) juge «improbable» que
la nomination de Mazée était le prix de sa reddition ;je suppose néanmoins que cette position s'in-
tègre dans la vision très réductrice qu'il développe ailleurs de la politique iranienne d'Alexandre
(Bosworth 1980b); étalage de luxe dans les cortèges royaux: voir également Briant 19934f; sur
Plutarque Alex. 39.9: Alexandre propose à l'un des fils de Mazée (non nommé) une «satrapie plus
grande... que celle dont auparavant il était pourvu» : Berve (1926 :1, 84, n. 5) repousse la mention,
au motif qu'aucun fils de Mazée n'a jamais été satrape : mais il peut s'agir de Brochubélos, qui, à
suivre Quinte-Curce (V, 13.11), était praetor Syriae (sous la direction de son père); on notera au
passage que la notice de Plutarque donne un éclairage vivant sur les négociations ouvertes entre
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Alexandre et les hauts dignitaires achéménides qui acceptent de se rallier à lui ; et si le Brochubé-
los de Quinte-Curce est identique à l'Artibolès d'Arrien (ce qui n'est pas sûr), ce fils de Mazée aurait
préféré (et obtenu) d'être admis dans l'entourage d'Alexandre (Arrien VII, 6.4). Sur le monnayage
babylonien de Mazée, cf. les discussions de Bellinger 1963: 60-65 (qui, tout en la constatant, ne
s'explique pas les raisons politiques de cette émission), de Harrison I982a:361-370 (avec quelques
doutes) et, en dernier lieu, la mise au point de Price 1991: 453-457, et celle de Mildenberg 1990-91 :
15-17; on a retrouvé également des monnaies de Mazée dans la «résidence achéménide» fouillée
récemment près de Sippar: cf. Amandry 1989 et 1991. Je mentionne enfin que, dans un discours
prêté à Alexandre (réponse aux ambassadeurs du Grand Roi), Quinte-Curce laisse entendre que la
fille de Darius proposée à Alexandre était déjà promise à Mazée (IV111.20); on est tenté d'y voir
l'allusion à une querelle personnelle de Mazée envers le Grand Roi, comparable à celle que Plu-
tarque met en scène à propos de Tiribaze et d'Artaxerxès Il (Art. 27.7-10): mais la rhétorique de
Quinte-Curce est très floue et le contexte très douteux (ambassade envoyée prétendument par Darius
pour offrir la frontière de l'Euphrate) ; et, quand bien même on admettrait l'existence d'une rumeur,
elle ne saurait expliquer, à elle seule, la conduite de Mazée.

• Les Perses de Perse entre Darius et Alexandre: sur Madatès et les campagnes contre les
Ouxiens, cf. RTP 171-173 et 206-207 (avec la note 62 sur le trajet de Parménion); sur les Mardes,
cf. Briant 1976; sur la politique d'Alexandre, je reprends là pour l'essentiel ce que j'ai écrit dans
RTP 384-403, où l'on trouvera des analyses plus détaillées et la bibliographie ;j'ai modifié ma posi-
tion sur deux points : 1) je n'avais pas été suffisamment attentif aux redditions volontaires (telle celle
de Tiridatès) ; 2) je suis moins sûr que les regrets exprimés plus tard par Alexandre (Arrien VI, 30.1 ;
Quinte-Curce V, 7.11 ; Plutarque Alex. 38.8) signifient qu'il avait alors espéré prendre le titre de
Grand Roi. L'affaire de Persépolis a suscité récemment des analyses, sur lesquelles je donne rapi-
dement quelques commentaires :

I) la reconstitution chronologique de Hammond 1992a me paraît totalement inacceptable (il faut
en rester à Borza 1972); l'auteur, par ailleurs, ne s'est pas vraiment préoccupé (ni ici ni ailleurs) de
faire une enquête historiographique exhaustive ;

2) je relève la même désinvolture chez Badian 1994, où l'auteur veut réexaminer (et finalement
confirmer) ses conclusions de Badian 1967 concernant la chronologie de la guerre d'Agis contre
Antipater; dans ce cadre, il consacre un développement (pp. 277-281) à la chronologie d'Alexandre
entre Gaugamèles et Ecbatane, et un autre (pp. 281-285) à l'incendie de Persépolis, en concluant
que la décision d'Alexandre doit être liée aux événements d'Europe (guerre d'Agis); dans le cas
contraire, il ne voit aucune explication possible (pp. 289-292), rejetant en particulier l'hypothèse
d'une résistance perse (pp. 283-284; sans examen des textes); mais l'auteur semble ignorer mon
étude de 1977 réimprimée dans RTP, en tout cas il ne l'évoque ni ne la discute nulle part, ne consi-
dérant apparemment pas qu'elle fasse partie de «the majors contributions of other scholars»
(p. 292) : ce qui est bien son droit, à condition d'argumenter préalablement!

3) l'étude la plus novatrice est celle de Sancisi-Weerdenburg 1993 qui, en tout en rappelant les
différentes interprétations, propose d'examiner les traces archéologiques de l'incendie; celles-ci
montrent d'abord que ce sont les bâtiments attribués à Xerxès qui ont particulièrment souffert ; elle
juge d'autre part que l'objectif principal fut non pas la destruction des palais, mais celle des pré-
cieux mobiliers et autres paraphernalia royaux qu'ils contenaient: si tel était bien le souci
d'Alexandre, c'était par là-même interdire l'utilisation de ces objets de luxe dans le cadre d'une
politique de polydôria, elle-même partie constitutive du pouvoir du Grand Roi. L'article est très sug-
gestif, et suscite quelques questions (en particulier les dernières phrases (p. 185] sur l'image d'un
Alexandre «conqueror, not of a ruler who has the safe-keeping of the governemental apparatus fore-
most in his mind» - phrases qui me laissent interrogateur); L'auteur (p. 178 et n. 12) fait référence
à mon interprétation, mais elle juge que Diodore XVI1, 71.3 «does not allow conclusions as to Per-
sian hostility towards Alexander... It merely gays something about Alexander's mood» : mais, après
lectures et relectures, le passage de Diodore me paraît toujours aussi clair: si Diodore rend compte
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effectivement de la situation du point de vue d'Alexandre, c'est que la méfiance et les mauvaises
relations étaient également le fait des egkôrioi; en outre, je verserais maintenant volontiers au dos-
sier Diodore XIX, 14.5: parlant de l'appui donné à Peukestas (nommé satrape de Perse au retour
de l'Inde), Diodore précise qu'Alexandre «voulait plaire aux Perses et pensait obtenir ainsi la com-
plète soumission de ce peuple (kata panth'exein to ethnos hupékoon)» ; le texte fait sans doute réfé-
rence implicite aux rébellions connues pendant l'absence d'Alexandre en Inde (Arrien VI, 27.3;
Quinte-Curce IX, 10.19; X, 1.9), mais on peut aussi se demander si l'on ne dispose pas là d'un
indice supplémentaire, qui vient confirmer également qu'Alexandre a trouvé des oppositions en
Perse en 330, qui n'ont pas disparu en 325 (d'où sans doute les «regrets» exprimés alors d'avoir
procédé en 330 à la destruction)?

4) On trouvera une mise au point extrêmement précieuse et bien informée dans Wiesehôfer
1994: 23-49 (cf. pp. 38-39, examen comparé des interprétations présentées respectivement par
Briant et par Sancisi-Weerdenburg).

5) A propos de l'inscription de Philippes publiée en 1984 par CI. Vatin, M. Hatzopoulos (BE
1987, n° 714; sans aborder directement les problèmes que je traite dans cette section) pense que
l'ambassade de la cité est venu trouver Alexandre alors que celui-ci se trouvait en Perse (Perses res-
tauré sur la stèle), et que c'est au cours de sa halte de Persépolis que le roi a décidé de changer ses
plans; primitivement décidé à poursuivre Darius, «dont la capture devait marquer la fin de l'expé-
dition », Alexandre aurait décidé à Persépolis «de poursuivre la guerre jusqu'à la soumission com-
plète de l'Empire perse». Tout en émettant quelques doutes sur cette reconstitution des plans
d'Alexandre, je préfère ne pas discuter la note de l'auteur, dans l'attente de la publication d'une
argumentation plus détaillée.

HI. Les élites locales, Darius et Alexandre : popularité et impopularité de la domination
achéménide

Le sous-titre donné à cette partie est évidemment inspiré des nombreuses études qui ont été
consacrées à ce thème dans le cadre de la domination athénienne au ve siècle (cf. bibliographie dans
Briant 1995a: XLVI).

• Sources et problèmes: je ne connais pas d'étude d'ensemble satisfaisante sur ce problème:
celle de Schachermeyr 1975 est fort générale et fort décevante: marquée par des stéréotypes
tenaces, elle insiste seulement sur le caractère de «Bienfaiteur» qu'entend prendre Alexandre ; mais
le vrai problème (quelles furent les réactions des populations, autres que celle des Grecs d'Asie
Mineure?) n'est pas réellement traité en profondeur. Je ne reviendrai pas ici longuement sur la poli-
tique d'Alexandre vis-à-vis des cités grecques: dans une bibliographie foisonnante, je renvoie à
Bickerman 1934, Badian 1966, Heisserer 1981 et Corsaro I980b; cf. également Briant 1994a: 27-
32 et 68-72 (il va de soi en particulier que la question (un peu vaine) de leur éventuel rattachement
à la Ligue de Corinthe ne m'intéresse aucunement ici). Sur Quinte-Curce III, 8.22 (sacrifices
d'Alexandre avant la bataille d'Issos), cf. Bing 1991 ; sur Alexandre à Sardes, cf. Briant 1993a; sur
la révolte samaritaine et les documents du Wadi ed-Daliyeh (chapitre xvl, 7), cf. les études de Cross,
e.g. 1971 : celui-ci (p. 57) rappelle en outre;'que selon FI. Josèphe (AJ32l-332), Sanballat de Sama-
rie abandonna, après Issos, la cause de Darius Ill et qu'il vint trouver Alexandre alors à Tyr; il obtint
la permission de construire un sanctuaire sur le Mt Garizim, avant de mourir, «alors que le siège
durait depuis 7 mois» ; mais je ne suis pas sûr que les «informations» de Josèphe soient très cré-
dibles (et encore moins, évidemment, la tradition qu'il rapporte, AJ 325-339, sur la visite
d'Alexandre à Jérusalem - même si le cortège qui accueille Alexandre est copié sur le cérémonial
des entrées royales) ; sur Perdiccas à Samarie et la fondation de Gerasa, cf. Seyrig 1966 (étude igno-
rée par Cross 1971: 57, n. 22) et Macchi 1994 : 38-40.

• Éphèse, Milet etAspendos: sur la conduite macédonienne pendant la préconquête, cf. Badian
1966 : 39-42 (et p. 45 sur Alexandre à Éphèse) ; Alexandre à Priène : voir Sherwin-White 1985 (dis-
cussion sur la composition et la date du dossier), Heisserer 1981: 155-168 et, en dernier lieu,

Marasco 1987, en particulier pp. 67-73 sur le problème de la terre : sur ce point, cf. également mes
remarques dans RTP 360-362, ainsi que Corsten 1994 (sur le dons faits par Alexandre à Phocion).

• De Sidon à Tyr: sur les luttes internes à Sidon et la position de Straton, voir surtout Bondi
1974: 152-157 ; sur les cités phéniciennes face à Alexandre, voir également Verkinderen 1987 ; sur
Abdalonyme, cf. Von Graeve 1970: 125-128 ; sur les événements de Tyr, cf. surtout Lemaire 199l e
qui, à partir des sources numismatiques, conclut qu'après sa reddition (Arrien 1I, 24.5), le roi Azel-
mikos conserva son trône et son titre.

• L'Égypte et les Égyptiens: sur Khabbabash: cf. la discussion ci-dessus, chapitre xvl, 9; on
connaît un papyrus démotique daté de la deuxième année de Darius III (Bresciani 1958: 185). Sur
le thème du retour des statues et le caractère partial des sources égyptiennes hellénistiques, cf. Lor-
ton 1978, Briant 1988a: 152-154, Morschauser 1988: 216-219 et, en dernier lieu, Winnicki 1989,
90 et 91 (et Winnicki s.p.); sur la politique d'Alexandre et de Ptolémée 1 er , cf. Swinnen 1973, Van
Voss 1993 et la mise au point de Burstein 1994, qui souligne très fermement les distorsions idéolo-
giques du dossier documentaire émanant du côté d'Alexandre (le même auteur 1991 juge que la
thèse de la pharaonisation d'Alexandre doit être abandonnée), ainsi que, sur la politique religieuse
égyptienne de Ptolémée, les analyses importantes de Yoyotte 1994 qui souligne en particulier que
c'est très tôt que le satrape s'est lancé dans une telle stratégie; inhumation de la mère d'un Apis
sous Alexandre : Smith 1988 et 1992a; un autre document fait allusion à un certain Peukestas, dont
on peut supposer qu'il s'agit du Macédonien nommé par Alexandre (en compagnie de Balakros)
commandant des troupes laissées en Égypte (Arrien III, 5.5); ce Peukestas semble avoir émis un
ordre relatif à l'interdiction de pénétrer dans le hiéreôs oikéma (Turner 1974; cf. Thompson 1992:
106) - mesure que l'on pourrait rapprocher de celle que prit Cambyse dans le sanctuaire de Neith,
sur les instances d'Udjahorresnet (Posener n° I B-b); chapelle d'Alexandre à Louqsor: Abd el-
Raziq 1984. Inscription d'Onnophris : ma présentation est empruntée in toto à Van Kânel 1980. Sta-
tuette du fils de Nektanébô: Clère 1951, qui souligne les difficultés de la datation, mais juge que le
parallèle avec l'inscription de Samtoutefnakht est frappant; l'inscription de ce dernier a été publiée
par Tresson 1931, puis par Perdu 1985 (malheureusement, à ma connaissance, la deuxième partie
de l'article n'est jamais parue); on trouvera également une traduction et des commentaires dans Von
Kânel 1984: 120-125 ; Tresson (pp. 388-389) estime que la bataille est celle d'Arbèles, mais l'hy-
pothèse Issos me parait préférable (cf. Perdu, p. 108, tout en reconnaissant qu'il n'y a «aucun indice
décisif en faveur de l'une ou l'autre»); sur le sens de l'inscription, voir également Lloyd 1982b:
179-180 (mais je doute que les précautions oratoires de Samtoutefnakht à l'égard de la domination
perse puissent être considérées comme «un reflet exact de ses sentiments intimes dans une première
étape [celle de la domination perse] » (p. 179). Inscriptions de Pétosiris : on verra toujours la publi-
cation exemplaire de Lefebvre 1924; voir également sur la date de la tombe et ses-décorations
Picard 1930, et Muscarella 1980 : 28-29 et PI. VIII-IX sur les influences achéménides : «The reliefs
inform us about the manufacture ofAchaemenian objects in Egypt around 300 B.C.» ; voir quelques
commentaires aussi dans Lloyd I982h: 177-178, auquel je dois le rapprochement avec l'inscrip-
tion d'Udjahorresnet (Posener 1936: 21); j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès in extremis à

Menu 1994 (citation p. 327), que j'ai largement utilisé ici et qui poursuivra son analyse dans le pro-
chain numéro du BIFAO. Autre inscription intéressante, celle de Djedhor le Sauveur:
Jelinkova-Reymond 1951: 102, et Sherman 1981 (avec le rapprochement, p.100, avec Udjahorres-
net, mais je ne crois guère qu'une autre partie de l'inscription [qu'elle cite] soit l'expression «de la
persécution religieuse de la part des Perses dans l'administration de leur empire» : cette interpréta-
tion d'un texte très allusif est,'à l'évidence, fondée sur une vision canonique mais dépassée de la
politique achéménide). Je mentionne enfin qu'une autre inscription fait peut-être allusion à la recon-
quête d'Artaxerxès III (Vercoutter 1956, cf. p. 114), mais elle n'apporte rien à la discussion ici
menée. Quatre remarques complémentaires sur les documents qui viennent d'être évoqués :

I) un fragment de statue découvert à Memphis (Mit Rahina) en 1955 porte une inscription, dans
laquelle le dédicant (Minirdis?) rappelle qu'il a restauré une statue d'Udjahorresnet «cent soixante
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dix-sept ans après son temps»; en fonction de la date absolue que l'on assigne à l'épisode, l'exal-
tation de la figure d'Udjahorresnet peut être éventuellement considérée comme l'indice d'une adhé-
sion (après la reconquête de 343) à l'idéologie loyaliste (i.e. en faveur d'Artaxerxès III), telle qu'elle
sous-tendait les déclarations d'Udjahorresnet en faveur de Cambyse et de Darius: ainsi Godron
1986; mais voir les réserves de Bresciani I985a: 3, où le document nouveau est précisément pré-
senté.

2) À propos de Samtoutefnakht, les interprétations de Dandamaev (I989a: 324) sont irrece-
vables car fondées sur une lecture indirecte, partielle et fautive de l'inscription (cf. Briant 1993c:
18).

3) Je reste très réservé devant les explications avancées par Valbelle 1990: 266 qui, postulant
que la deuxième domination perse fut encore plus mal ressentie que la première par les Égyptiens,
affirme que Samtoutefnakht «se rendit à lssos...et ouvrit [à Alexandre] toutes grandes les portes de
l'Égypte»; il n'y a rien dans le texte qui puisse justifier un tel commentaire; quant à affirmer que
le personnage et les Égyptiens ne considéraient pas les Grecs comme des « envahisseurs potentiels»
en raison des liens depuis longtemps (époque salie) établis avec le pays, et donc que Samtoutef-
nakht n'avait probablement pas conscience d'aliéner «l'indépendance de l'Égypte», il s'agit là
d'hypothèses très spéculatives et (à mon avis) difficilement recevables.

4) Deux communications sur le sujet traité dans cette section, l'une par 13. Menu, l ' autre par
D. Duvauchelle, ont été présentées lors d'une Table ronde tenue à Paris en avril 1993 sur L'Égypte
et la Transeuphratène; elles doivent paraître dans Trans. 9, 1995 [voir maintenant Devauchelle
1995 et Menu 1995].

• Les Babyloniens et Alexandre: voir en dernier lieu Bernard 19906: 525-528; je signale simple-
ment que le jugement sur la décadence de Sippar à cette date (p. 526) doit, pour le moins, être nuancé :
voir là-dessus Van der Spek 1992; un fragment de chronique fait peut-être allusion également à la
guerre entre les Macédoniens (Hanéens) et Darius, mais les lectures très divergentes de Grayson (ABC,

n° 8 ; cf. p. 24) et de Glassner (1993, n° 29) m'incitent à ne pas utiliser un texte par ailleurs fort lacu-
naire; sur Alexandre .à Babylone et ses rapports avec les sanctuaires, j'emprunte la démonstration à
Kuhrt 19906 (sur Cyrus à Babylone, cf. Kuhrt 1983b); voir également Kuhrt/Sherwin-White 1994.
Les Chaldéens et Alexandre : voir la démonstration argumentée de Smelik 1978-79 ; on y trouvera les
sources rassemblées et interprétées, ainsi que la bibliographie antérieure ; sur le substitut royal, l'en-
semble des sources, y compris les sources classiques, est rassemblé et commenté par Parpola 1983 :
XXII-XXXII (cf. également Labat 1939: 103-110 et Bottéro 1978 repris dans Bottéro 1987: 170-
190); les auteurs anciens font part de quelques autres épisodes (diadème d'Alexandre), que je ne juge
pas utile d'analyser ici en détail :je renvoie à Smelik 1978-79. Prophétie dynastique: une édition-tra-
duction a été publiée par Grayson 1975 : 24-37 (pp. 34-35); depuis lors, plusieurs études ont permis
d'améliorer les lectures; la traduction ici présentée est fondée sur le texte anglais publié par Sher-
win-White 1987: 12-13 ; voir également la récente traduction française par Talion 1994: 101-102 (qui
souligne justement les difficultés du dossier); Marasco 1985 a vu dans le texte une référence directe
à une opposition babylonienne à Alexandre après Gaugamèles; mais cette vue est aujourd'hui peu
admissible: l'interprétation que je développe ici est essentiellement fondée sur les analyses de Sher-
win-White 1987: 10-15 et de Sherwin-White/Kuhrt 1993: 8-9; cf. également Kuhrt 1987a: 154-155
et Kuhrt/Sherwin-White 1994. Mais il faut savoir que cette interprétation n'est pas admise par tous les
chercheurs : selon Geller 1990: 5-6, suivi par Stolper, CAH VI 2 : 241, n.24, la Prophétie dynastique
fait allusion, non à une «prophétie» concernant une «défaite» d'Alexandre devant Darius, mais à la
guerre entre Antigone et Séleukos en Babylonie en 310-308 et en 307 : je ne suis pas convaincu par la
démonstration. Sur ADRTB, n° 328, cf. mes réflexions dans Briant 1994d : 463-464. Deux dernières
remarques sur les affaires babyloniennes:

1) à propos des conséquences pour Alexandre de la victoire de Gaugamèles et de sa proclama-
tion royale d'après Plutarque, Alex.34.1 (à propos duquel voir déjà Hammond 1986), voir égale-
ment Elien, VH 2.25 et les commentaires de Grzybek 1990: 42-43 : «On en arrive à la conclusion

qu'Alexandre a choisi le nouvel an babylonien - selon le calendrier macédonien on était au mois
de Daisios- pour proclamer officiellement la destitution du Grand Roi et sa décision d'assumer la
succession des Achéménides» (p. 43);

2) dans une étude récente (1992: 75-79), Bosworth a proposé une hypothèse qui appelle ici une
remarque; de manière à expliquer les incohérences apparentes de la datation du règne de Philippe Il I
Arrhidée à Babylone, l'auteur suppose qu'Alexandre a concédé à son demi-frère le titre de roi de
Babylone (dans l'année 324), et Bosworth compare avec la situation qui prévaut (selon lui) dans les
mois qui suivent la conquête de Babylone par Cyrus en 539, où Cambyse porte pendant quelques
mois le titre de «roi de Babylone» (mais voir Petschow 1987). Nul doute que de telles hypothèses
susciteront l'intérêt des spécialistes de la documentation babylonienne d'époque achéménide et
d'époque hellénistique [cf. Stolper 1993: 80], mais aussi des spécialistes d'histoire politique des
diadoques (Bosworth renoue avec la chronologie haute, que j'avais défendue dans Briant 1973, et
qui depuis lors avait été presque unanimement combattue); ne voulant pas ici me lancer dans un
travail d'analyse qui dépasse le cadre de ce livre, je voudrais simplement mentionner que je suis
tout à fait opposé à l'interprétation babylonienne que Bosworth veut donner à Quinte-Curce X, 7.2;
je continue à penser très fermement qu'en s'exprimant ainsi à propos d'Arrhidée (sacrorum caeri-
moniarumque consors), Quinte-Curce (sa source) pense très spécifiquement aux tâches et préroga-
tives des rois macédoniens (cf. Briant 1973 : 326 2 , 330-331). [Sans connaître l'article de Bosworth,
Kuhrt/Sherwin-White 1994: 323, n. 19 soulignent de leur côté fort justement la différence profonde
entre l'association au trône séleucide et par exemple la nomination (temporaire) de Cambyse en tant
que «roi de Babylone» ; cf. également Briant 1994c : 466 et n. 22].

V. La chute d'un empire
• La javeline de cornouiller: problèmes techniques : ci-dessus chapitre xvn, 3 : Armée grecque

et armée barbare.
• Pouvoir royal perse et empire multiculturel : j'ai déjà suggéré ailleurs la thèse développée ici :

cf. Briant 1988a: 172-173.
• Bessos en Bactriane : sur les caractères de la guerre menée par Bessos, cf. Briant 1984b: 77-80

(cf. également RTP 401-403); sur Séleukos en Babylonie, Peukestas en Perse et, de manière plus
générale, sur la politique menée par les diadoques, cf. RTP 41-54 (et maintenant sur Peukestas les
pages de Wiesehôfer 1994a: 50-56).

CONCLUSION

Alexandre «dernier des Achéménides»: cf. en particulier RTP 318-330; sur la position des
Séleucides, profondément babylonisés en Babylonie, cf. Sherwin-White et Kuhrt 1993, et, sur leurs
rapports avec leurs origines macédoniennes, mes remarques dans Briant 1994c. L'inscription
gréco-araméenne mentionnant les «satrapes légitimes» a été publiée pour la première fois par
Cumont I905c, puis par Lipinski 1975: 197-208 (qui propose l'identification des personnages que
je reprends ici); le terme grec utilisé (euthemitoi) est traduit par Cumont (1905c: 96) par «pieux,
équitable,» c'est-à-dire «légitime». Bien entendu, l'interprétation suggérée dans le texte (conti-
nuité implicite mais voulue avec l'ère achéménide) est une simple hypothèse.
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Index général

SIGNIFICATION DES FORMES TYPOGRAPHIQUES ET DES ABRÉVIATIONS

[Petites capitales]: CYRUS, AHURA-MAZDA:
anthroponyme, théonyme.

[Gras] : Arabie : toponyme (fi. = fleuve).
[Normal]: Décadence: notion.
[Italique] : Aliè (gr.) : terminologie antique.
(ak.) = akkadien; (ar.) = araméen; (arab.) =

arabe; (ass.) = assyrien; (av.) = avestique;

(ch.) = chinois; (ég.) = égyptien; (héb.)
= hébreux; (lat.) = latin; (gr.) = grec; (él.)
= élamite; (lyc.) = lycien; (lyd.) = lydien;
(aram.) = araméen; (ir.) = iranien; (m.p.)
= moyen-perse; (p.) = persan moderne;
(v.p.) = vieux-perse; (v.p.*) = terme vieux-
perse reconstitué à partir d'un emprunt.

A

Abanu : 85.
ABBAMU : 477.
ABBATEYA : 442-443.
ABDALONYMOS: 877, 1041, 1075.
ABDÉMON : 628-629.
Abdère, ABDÉRITAINS: 169, 278, 360, 547, 990.
ABISARÈS : 776.
ABISTAMÉNÉS: 763, 863, 869, 1051.
ABOULITÈs: 202-203, 717, 739, 744-745, 803,

860-862, 865, 868-870, 885, 889, 894, 1072.
ABROKOMAS: 375, 557, 638, 641-643, 646,

648, 671, 1017.
Abydos : 154,167,209-211,316,376,427,506,

543, 547, 550,'621, 838, 839.
Abyrtake (gr. sauce épicée): 299.
Acar unie: 818.
Acclimatation : 95, 214-215, 250, 508.

Acculturation: 9, 94-96, 222, 502, 525, 727,
778, 894, 974, 1036.

Achaïe : 645.
Achat, acheteur: 213, 290, 470, 749, 959,

1006.
AcI-IÉMÉNÈS (ancêtre des Achéménides): 26-

27, 112, 122-123, 342.
AcHÉMÉNÈS (frère de Xerxès) : 362, 365, 488,

535, 541, 563, 591, 594.
AcnÉMÉÉ.NIDES: - clan : 28-29, 94, 98, 104, 126,

342, 348 ; - dynastie : 49, 74, 101, 105-106,
115, 121, 123, 137, 150, 180-182, 194, 199,
330, 428, 451, 492, 494, 541, 562, 587, 607,
649, 741, 766, 776, 780, 798, 821, 858, 885.

AçINA : 127-129, 131-132, 137.
Acropole : - d'Athènes : 170, 221, 566, 571,

938, 1000; - de Suse: 177, 179-180, 421,
1050. - Cf. Akra.

ADA : 727, 1037.
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ADAD:451.

ADDA: 518.

Addu-ab-usur: 476.
Adeia (gr. sauf-conduit): 380, 637. - Cf. Bon de

route, Halmi.

Administration royale persépolitaine: 38, 107,

254, 258, 270, 300, 302, 325, 327, 345, 350,
363, 365, 434-487, 522, 756, 962-972, 981,

996-997.

Administration satrapique: 461-466, 488, 528,
921, 978, 1006-1007, 1066.

ADousios: 48, 917.

Adramytion : 579, 659, 688, 995.
ADRASTOS: 723, 843.

Àd^r (Adé) (ak. serment de loyauté) : 787.
Aènah (av. faute, manquement) : 568.
Afghanistan: Il, 49.
Afrasiab : 772.
AFRICANUS : 583.
Afrique: 192, 206, 495, 990.
Agaça Kale: 903.

Agadè: 54, 1047.
Agalma (gr. statue divine): 260, 561, 695-696,

934, 988, 1024.

AGAMEMNON: 660.

AGATJ-IARKIDES : 1055.

AGATIIOKLÉS DE CYZIQUE: 312, 537.
AGAVOS : 725.

AGÉE (eunuque): 285, 294, 296.

Agelai basilikai (gr. haras royaux): 432. - Cf.
liaras.

AGÉSILAS: 166-167, 250, 346, 351, 358, 366,
371, 391, 419, 478, 650, 656-664, 669-670,
681-683, 688, 719, 726, 803, 806, 886, 1016.

Aggareion (gr. service du courrier): 382-383.
Aggelos/oi (gr. messager/s) : 103, 383.
AGIAS : 639.

Aginis : 395, 779, 782, 1055.

AGIS: 850, 852, 1070, 1073.

Aglaophotis (lat. sorte d'herbe) : 278.
Agneau : 298, 504.
Agônisai (gr. rivaliser): 323, 328, 819.

Agora (gr. marché): 101, 390, 469, 959.
Agoraia telé (gr. taxes de marché) : 411.

Agorasrès (gr. acheteur): 290, 470.
Agri (lat. campagnes) : 870.

AGRIANES : 157.

Agriculture: 244sq. 452-456, 484, 726, 737,

749-751, 755, 780, 825, 906, 955, 966-967.
Agru (ak. travailleur): 115-116, 925.

AGYRIS : 629, 666.

AH1'AB : 463.
Aha : 430.
AI-IIQAR : 283.
AHMÔSE: 92, 491, 498.

AHRA MAINYU : 924.
AHRIMAN : 924.

AHURA-MAZDA: 568-569, 894, 983, 1025,

1027; - char sacré: 343, 558; - culte: 106,
150, 254, 259-260, 263, 451, 570, 585, 697,
893, 923-924, 1026 ; - 230, 234, 261, 499,
686, 1048, 254, 451 ; image: 230, 234, 261,

499, 686, 1048; dans les prières royales : 115,

128-129, 136-140, 143, 178, 181, 190-191,

194-195, 224-226, 252, 262, 271, 315, 341,
458, 528, 535, 568-569, 587, 695. - Cf. Roi.

Ahwaz: 394.
AHZAI : 504.
Aï-Khan(m: 1 1 , 7 74 , 1025, 1054.

AIAKÈS: 168, 510, 513.
Aigai: 380, 411, 517, 580.
Aigaléos (Mt): 315.

Aigle: 123, 255, 342, 926, 1048.

Aigos-Potamos : 617.

Aînesse: cf. Fils aîné.

Akaba : 781.

Akanthos, AKANTIIIENS : 318, 360, 544.
ÀKAUFACIYA : 188, 570.
Akè : 671-672, 679, 684, 1061.

Akès (f1.): 428.

Akharistos (gr. sans récompense) : 317.
Akinakés (gr. épée courte perse) : 106, 146, 229,

252, 317-319, 360, 547, 565, 624, 642, 691,

819.

Akisilène: 641, 762.
Akitu (ak. Nouvel An) : 51.

Akkad : 51, 54.
Akra (gr. citadelle) : 180, 759.
AL-BIRUNI : 196, 930.
Alabanda : 362.
Alarodiens : 402.

Albaniens : 717, 751, 758.

ALCIBIADE: 215, 380, 609-612, 637, 661, 953,

958.

ALCMÉONIDE (s) : 172.

Alep: 371, 475, 1040.

ALEUADES: 545.

ALEXANDRE ter DE MACÉDOINE : 157, 169, 545,
548.

ALEXANDRE Ill LE GRAND: 9-12, 19, 146, 194,

203, 234-235, 248, 258-259, 374, 534, 539,

716, 837, 871, 891, 896 ; - cour et entou-

rage: 237, 269, 275, 293, 298, 300, 323, 330,

346, 538, 720, 750, 758, 781, 801-802, 853,

858, 886, 889, 895-896 ; - armée : 273, 469,
648, 807, 819-820, 865, 886; -flotte: 394-
395, 734, 740-741, 778-782, 843-846, 854,
865 ; -conquêtes : 38, 90, 237, 240, 242, 387,
391, 522, 524, 707, 852, 864, - en Asie
Mineure : 166, 310, 336, 708, 714-715, 718-

733, 837-848, 867, 875-876 ; - en Transeu-
phratène : 375, 734-738, 850-852, 877 ; - en

Égypte: 301, 307, 738-740, 872-873, 877-
878 ; - en Babylonie : 53, 201-202, 215, 250,
564, 739-747, 781, 852, 860-869, 871, 884;

- à Suse : 202, 214, 306, 349, 715, 739-747,
754, 860-862, 895; - dans le Fdrs et le

Zagros : 14, 98, 106, 219-220, 309, 372, 388,
447-448, 454, 472, 482-483, 715, 747-757,
829, 860-862, 870-871; - en Asie centrale :

373, 553, 715, 757-774;-enInde :205-206,
376, 565, 734, 760, 774-778, 812, 896;
- dans le golfe Persique : 778-782 ; - et
Darius III: 201, 212, 268, 385, 415, 427,
430, 461, 713, 790, 794-797, 800, 808, 852-
859, 862-863, 872-884, 886, 943 ; -« dernier
des Achénrénides»: 887-889, 1077. - Cf:
Aristocratie perse; Continuités/adaptations;

Diadoques; Élites locales; Macédoine;

Révoltes; Satrape/nomination.

ALEXANDRE IV: 564, 738.

ALEXANDRE LE LYNKESTE: 844.

Alexandrette : 395.
Allé (gr. assemblée): 29.
Alimentation : 298-305, 340, 508, 525, 949.
Alké (gr. puissance militaire) : 314, 807.

ALKIDAS : 598.
Alliance: 814, 876; v. Symmakhia.

ALOGOUNÉ:293,605.

Alsos (gr. bois sacré): 215, 250-251.
Altin Tepe: 763, 783.
ALYATTE: 33-34, 44, 857, 907.
AMAN : 315.

Amanus: 396.

AMASIS (LE MARAPHIEN): 153, 342, 362-363,
484, 490, 498, 931.

AMASIS (PHARAON): 33, 35, 45, 59, 61-61, 65,

68-70, 92-93, 277, 289, 465, 497, 910, 913-
915, 974.

Amata (v.p. « noble »): 342.

Amathonte: 160, 166, 505, 666.
Amaxitos (gr. carrossable): 373, 387-388, 753,

952.
Ambassade (ur): du roi: 591, 594, 598-599,

675, 708-709, 720; - vers le roi: 204, 206-
207, 235, 248, 266, 269, 319, 324, 361, 380-
381, 390, 395, 507, 525, 574-575, 597, 598-
599, 611, 617, 656, 662, 665-666, 675, 683,

688, 708, 846, 960, 998, 1000, 1021; - entre
Darius II! et Alexandre : 852-859 ; - vers
Alexandre: 204, 206-207, 747, 873-874,
877, 936.

AMÉNEBIS : 492.

AMÉNOPHIS Il : 984.
Amer (fi.) : 192.

AMESTRIS (femme de XERXÈS): 108, 147, 297,
321, 332, 532, 582-583, 594, 931, 983.

AMESTRIS (fille de DARIUS I1): 606-607, 634.
Ami (titre) : 196, 200, 205, 264, 293, 317, 319-

320, 323, 326, 332, 333-334, 338, 588, 596,
640, 642, 650, 681, 789, 791-792, 794, 796,
800-801, 809, 868, 885, 889, 1027.

Amicitia (lat. «amitié»): 679-680, 720.

Amiral : 351, 365, 506.
Amisos : 680, 684.
Amitié (traité d'-): 877 ; voir Philia.

Amitié et alliance (traité d'-): 852-853, 876.
AMMINAPÉS : 707, 864.

Ammon (oasis d'-), AMMONIENS : 65, 92, 491,

915, 946.

AMMON-RE : 491.

AMORCÉS: 608, 610-611, 626, 694, 1003.

AMOTASHTART : 506.

Ampè: 395, 522, 779, 782, 1055.
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AMPI-IOTÉROS: 845, 848, 849, 852.
Amu darya (II.): 50, 88, 375, 764.
Amurru : 58-59.
AMYNTAS (auteur hellénistique): 34, 37, 214,

248, 312.

AMYNTAS (roi macédonien, père de GYGAIÈ):
157, 362.

AMYNTAS (fils de GYGAIÈ) : 362, 837, 818, 848-
851, 864-867, 872, 877-880.

AMYRTÉE: 280, 592-593, 596, 638, 652-654,
706, 737, 1015, 1043.

AMYTIS (princesse mède) : 35, 43, 93, 921.

AMYTIS (fille de XERXÈS): 532, 582.

AMYTIS (soeur de XERXÈS) : 276, 293, 296, 332-
333.

Amyzon : 863, 1072.

ANA : 686.
ANACRION : 94.

Anagkaioi (gr. parents): 337.

ANÂIIITA: 218, 262, 264-265, 295, 540, 570,

633, 635, 641, 695-698, 723-724, 743, 746,

759,762,771,787,893,918,941,943,1024,
1026-1027, 1035-1036, 1047-1048. Cf.

ARTÉMIS.

Anairt'a (ir. anon-iranien »): 194; cf. Enarees.
ANAiS : 759.

ANAITIS: 264-265, 293, 509, 695, 698, 723-
724, 943, 979 ; - Barzochara : 509, 698, 732,
1026, 1040 ; - Persique : 696.

Anamis (fi.): 779.

Anapa : 264.

ANAPIIAS I 145-147.

ANAPt1AS2 (fils du précédent) : 145.

Anaspastoi (gr. déportés): 523, 780. - Cf.
Déportation.

ANAI : 603.

Anatolie: 17, 44-45, 88, 474, 509, 522, 699,

731, 851-852, 857, 979.
Anaxvrides (gr. pantalon perse) : 229.
Ancyre : 718.

Andesu (ak. convocation militaire): 769.

ANDIA : 605.

ANDOCIDE : 608-609.
Andr(e)ôn (gr. appartement des hommes): 95,

295.

Andreia (gr. bravoure): 791, 810.

Andrias (gr. statue humaine) : 561, 696, 981.

Andros: 160, 170, 547, 849-850, 852.

ANDROSTHÉNÈS : 781.

Âne: 208, 301, 343, 347, 392-393, 737,.
Aner Perses (gr. homme perse) : 342, 760.

ANGARES : 341, 949.

ANGDISTIS : 696.

ANKHNESNEFERIBRÈ : 975.

Annales assyriennes : 33, 36-37.

ANNAROS : 306, 947, 949.

Anniversaire: 297, 343, 347, 536, 984.

ANQUETIL-DUPERRON : 105.

Ansan : 26-28, 32-33, 41, 51, 54, 102-104, 133,

177, 228, 334, 436, 439, 451, 907, 909.

ANTALKIDAS : 306, 313, 665, 668, 725, 847,
875.

Antandros : 156, 579.
Anthylla : 432.

ANTIBÉLOS : 744, 868-869, 884, 1047.

ANTIGONE LE BORGNE : 10, 146, 180, 204, 248,

384, 392, 429, 433, 467-468, 704-705, 737,

749, 751-752, 786, 831, 849, 851-852, 854,
890, 896, 968, 1070, 1076.

ANTIMÉNÈS DE RHODES : 377, 467.
Antioche de Perside: 780.
ANTIOCHOS L'ARCADIEN : 248.

ANTIOCHOS III (le Grand): 15, 264, 426, 432-

433, 509, 782, 827, 968, 978, 984.
ANTIOCHOS VII : 327.

ANTIDATER: 413, 466, 850, 1073.

ANu : 686, 743, 1020, 1047.

ANUDARO: 614, 998.

Anusiya (v. p. partisan, soutien): 120, 142.

ANYSOS : 506.
Anzamanakka : 480.
ANZU : 1041.
Apadana : 177-182, 187, 189, 191, 218, 229,

234, 236, 590, 608, 649, 694-695, 763, 934,
996.

APAM NAPAT:990.

APAMA: 321.

APAMÈ: 351, 681, 720, 896.
APARYTÈS : 402.

Aphrodisias : 935
APHRODITE : 695, 943 ; - Ourania : 265.
APHYASIS : 517.

APis: 66-68, 281, 421, 495-496, 498, 563, 706,

878, 915-916, 974, 989-990, 1007 ; mère des

-: 1008.
Apitarus : 184.

Apodektéres dôrôn (gr. receveurs de dons) : 407.

APOLLODOTOS : 728.

APOLLON: 48, 171, 251, 413, 507, 623, 722,

941, 958; - d'Aulai: 508-509, 601 ; - de

Délos : 566 ; - de Didymes : 287.

Apollonia : 662.

Apomoira (gr. impôt) : 411.

Apophora (gr. livraison): 406.

Aposkeue (gr. équipement): 305.
Apostana : 779.
Apostasis (gr. sécession, rébellion): 328, 474,

496, 681, 700, 811, 991.
Appartements royaux: 267-269, 274, 286-287,

296.
Appel (droit d'-): 86, 511-512,.

APPI$MANDA : 438.

APPUASU : 516.
APRIÈS (Hophra): 60, 62, 70.

AQRIA : 86.

ARABES, Arabie (s) : 55, 73, 265, 372, 391, 398,

408, 736-737 ; - diachronie : 59, 77-81, 185-

189, 192, 208, 391, 428, 495, 604, 647, 669-

670, 702, 736-737, 741, 781-782, 813-814,

864, 907, 909, 912-914, 917, 1020, 1046 ;
- roi des Arabes: 64, 373, 384, 614, 704,

736-738, 1017, 1043 ; - Arabes en Mésopo-

tamie: 34, 42, 45, 51, 55, 59; - tribut: 301,

402, 406, 408-410 ; - kurtas : 446.

ARABIGNÈS : 147, 557.

Arachosie: 50, 75-77, 93, 128-129, 133-134,

184-187, 192, 363, 370, 404, 458-459, 715-
716, 765-766, 774-777, 785, 884, 918, 966.

Arad : 380, 462, 505, 684, 946, 968, 1043.

Arad ekalli (ak. esclave du palais): 291, 450,
946.

Arad Barri (ak. esclave royal): 291, 450, 946.

Arados: 505, 703, 848, 1030.

Arakadri :III .
Araméen (usage de l'-): X, 17, 88, 127, 377,

380, 426, 429-430, 434, 440, 445-446, 462-

465, 471-472, 490, 516, 524, 526,733, 737,

762, 774, 781, 784, 851, 905, 912, 919-920,

963, 965-966, 974, 981-982, 989, 992, 1014,
1051, 1054.

ARAMÉENS: 55, 523.

Araxes (fi.): 372, 457, 536.
ARBAKÈS : 34, 147, 648.

ARBAMI S`A : 363. - Cf. HARBAMI1A.
ARBAREME: 606, 996.

ARBARIOS: 605, 643, 1003.

Arbèles : 44, 135, 370, 377, 393, 477-478, 697,

739-740, 759, 817, 854-855, 859-860.

Arbinas: 626-627, 689-691, 1009, 1022.

Arbitrage, arbitre : 162, 207, 511, 622, 665, 978,

983, 1004.
Arbre : 245-246, 304, 456-457, 507, 546 ;

- culte de l'arbre : 248, 940.

ARBUPALÈS : 802.
Arc : 24, 30, 244, 297, 339, 494, 552, 554, 1064 ;

- royal: 102, 106, 113, 137, 223, 226-228,

237-239, 244, 322, 540, 624, 628, 686, 856,

939. - Cf. Fonds d'-.

ARCADIENS, Arcadie: 248, 639, 645.
Archer: 50, 85, 173, 225-226, 340, 374, 420,

520, 553, 625, 648, 730, 736, 754, 820, 871,

884, 920, 960, 986.

ARCHIAS : 781.

Architecte, architecture: 98-99, 220, 376,

551, 1049. - Cf. Chantier, Constructions,
Palais.

Archives: - privées: 18, 82-83, 92, 586, 618-

619, 744, 773-774, 919, 944, 959, 987, 989,

992, 998, 1005, 1056 ; - royales : 14, 57, 96,

211, 426, 434-437, 442-443, 446, 474, 504,

508, 758, 917, 946, 954-957 ; - satrapiques :

14, 78, 82, 92, 380, 403, 424, 461-462, 465,

512, 578, 763, 773-774, 960 ; - historiques
perses : 14 ; - des temples : 82-83, 92, 393,

500, 919, 954, 975, 989, 992, 1056. - Cf.

Basilikai diphtherai, Karamarru sa kt-ri.
Arderikka : 522, 740, 743.
ARDIYA : 84-85, 920.

Ardu (ak. esclave) : 41, 907.

ARDUMANI: 120, 125.
AREIMANIOS : 924. - Cf. AHRIMAN.

ARÈS : 252.
Areté (gr. courage) : 38, 320, 499, 808.
Argaios (Mt) : 732.
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Argent: 167, 184, 198, 420, 780, 958, 1065;

- monnayé : 205, 484 ; - pesé : 205, 406, 409,

416-418, 421-422, 435, 440-442, 454, 463,
465-466, 469-471, 489, 501, 601, 618, 823,

960, 1005-1006, 1065. Cf. Mine, Monnaie,

Sicle.

Arginuses : 617.

Argiitihinili:764, 1052.

Argos, ARGIENS: 291, 557, 580, 677, 705, 804,

806, 810, 1000.

ARGOSTÈ:26.
Argyrikon telos (gr. impôt en argent): 415, 417.
ARIABIGNÈS: 125.

ARIAKÈS : 717, 762, 852, 896.

ARIAMAZÈS:768, 771.

ARIAMNÈS: 145.

Arianè: 193, 525.

ARIAOI : 193.

Ariaramneia : 733, 1040.
ARIARAMNÈS I (fils de DARIUS 1 er): 540, 631,

985.
ARIARAMNÈS 3 (roi perse): 26-27, 122, 905,

1014.

ARIARAMNÈS3 (satrape de DARIUS l ef): 147,
155, 352, 362-363, 478, 480, 761, 932, 1051.

ARIARATHE: 763, 1051, 1069.

ARIARATI-IÈS I (fils d 'ARTAXERXÈS II): 699.

ARIARATHÈS 2 (fi lS d ' ARIAMNÈS) : 145-146.

ARIARATHÈS 3 (fiIS d ' HOLOPHERNE): 146.
ARIASPÈS: 50, 79, 370, 699-700, 764, 919.

ARIBAZE: 286, 334, 364.

Arie, ARIENS: 50, 185-187, 190, 192, 363; 370,
402-403, 715-716, 753, 764, 765.

ARIÉE: 338, 346, 639, 649-653, 663.
Arika (v.p. sans foi) : 140, 568.
ARIMNÉE: 145, 147.
Arin-berd : 763.

ARIOBARZANÈS: 230, 303, 337, 381, 388, 482,

662, 675-676, 679, 681, 683, 688-689, 693,

717-718, 720, 725, 756, 803, 837, 870, 1019,

1027, 1036, 1049, 1055.

ARIOMARDÈS : 363, 574, 930.
ARIOUKÈS : 1051.

Arisbe : 839.

ARISTAGORAS: 158, 160-168, 170, 336, 382,

513, 550, 703, 807, 932.

ARISTAZANÈS: 805, 809.

Aristeia (gr. valeur) : 499.

ARISTIDE : 405-406.

ARISTIPPE : 645.
ARISTOBULE : 220, 717.

Aristocratie perse: 61, 66, 94, 103, 105, 109-

110, 115-117, 120, 141-150, 183, 196, 259,
297, 320-321, 334-351, 364-366, 483-484,

558, 583, 588, 590, 594, 605, 627, 642-643,

663, 686, 723, 725, 745, 794, 798-803, 815,

842, 854, 894, 896, 925-926, 929-930, 951,

998, 1060 ; - et Alexandre : 854, 862-871,
885-886, 888-891, 1008, 1067, 1072-1074.
- Cf. : Ethno-classe dominante, Famille aris-
tocratique.

ARISTODICIDE D'ASSOS : 426, 429, 433.
Aristoi (gr nobles) : 28-29, 273, 318, 337, 339,

341, 343, 542, 642, 810. - Cf. Aristocratie,

Noblesse perse.

ARISTOMÉDÈS: 818, 848-849, 851, 1064.
Ariston (gr. déjeuner) : 347.

ARISTONIKOS : 852.
ARISTOPHANE : 324.

ARISTOS DE SALAMINE: 220.
ARISTOTE : 314.

ARISTOXÈNOS : 312.

ARIYABAMA : 518.

ARIYAWRATA : 288, 498, 592, 745.

Arjan : 31, 906.
ARKÉSILAS : 153.

ARKÉSIMAS : 727.

ARKHA : 128-129, 132-135, 137-138.
Arkhé (gr. pouvoir territorial): 9, 79, 192, 366,

537, 721, 768, 788, 895 ; patrôa arkhe (pou-
voir ancestral) : 687. - Pl. Arkhai (gr. magis-
tratures) : 319, 403.

Arkhihiereus (gr. grand-prêtre) : 493.
Arkhôn (gr. gouverneur) : 403, 352-353, 868,

872, 881. - Cf. Satrape/terminologie.

ARLIssIS : 688-689, 1002, 1021.
ARMAÏTIDÀTA : 623.

Armavir-blur: 764, 784, 963, 1057.
Arme, armement: 29-31, 552-556, 616-617,

806, 819-820, 854, 886, 986-987, 1006,

1018, 1061, 1064-1066.
Armée.: - assyrienne : 1062 ; - civique : 805,

808 ; - hellénistique : 962, 1065 ; - macé-

donienne : 715, 807-809, 833-839, 845-

846, 848, 853-855 (cf. Alexandre, armée);
- royale perse : 50, 78, 85, 87, 130-131, 154,

200, 207-212, 316, 322, 329, 343, 354, 362,

365, 406, 416-417, 422-423, 468-469, 514,

522, 541-545, 574, 591, 593, 596, 615-617,
638-639, 644-653, 679, 693, 700, 702, 704-

705, 713, 738, 760, 764, 780, 782, 786, 803-
820, 839, 851, 871, 883-884, 886, 961, 985-

986, 999-1000, 1005-1006, 1012-1015,
1024, 1060-1065; - satrapique: 77, 130,
153, 155, 167, 352-355, 363, 572, 597, 612-

613, 661-662, 693, 769, 804, 811-813, 816,

818, 839, 886, 979, 995, 1021, 1061, 1063,

1070. - Cf. Colon, Convocation des troupes,
Dénombrement, Mobilisation.

Arménie:77, 128, 130-133, 185-187, 191-192,

218, 332, 364, 474, 525, 605, 650, 652, 676,
681, 683, 695, 714-715, 717, 730, 750, 755,

759, 761-764, 715, 785, 791, 802, 813, 816-
817, 852, 860, 869, 914, 957, 1030, 1051-
1052 ; - routes : 371, 387, 392 ; - tribut : 108,
402, 415-417, 419; - époque hellénistique:
641, 896.

Armure: 553-554, 581.

Adria: 626.

Aromates : 55, 294, 737.
Arrapha : 32.

ARRHIDÉE: Cf. PHILIPPE ARRHIDÉE.

ARSADA : 77, 458.

ARSAKÈS: 606-607, 827.
ARSAMA I (père de PARNAKA): 437; cf. ARSA-

MÈS '-
ARSAMA2 (satrape d'Égypte): 228, 230, 322,

377, 425, 435, 454, 464, 471-472, 476-478,
489, 503, 519, 586, 594, 603, 605, 613-614,

617, 620-621, 623, 825, 964, 970, 974, 979,
998, 1003. - Cf. ARSAMÈS 3 .

ARSAMÉNÈS : 766.

ARSAMÈS I (grand-père de DARIUS 1 er): 26-27,
122, 535, 905, 1014.

ARSAMÈS 2 (oncle de DARIUS): 350, 365; cf.

ARSAMA I .

ARSAMÈS 3 (satrape d'Égypte): 429, 484, 605,

740, 816, 995 ; cf. ARSAMA 2 .

ARSAMÈS 4 (AMASIS LE MARAPHIEN) : 498.

ARSAMÈS 5 (fils de DARIUS): 460, 481.

ARSAMÈS6 (fils d'ARTAXERXÈS II): 699-700,
803, 844, 863.

ARSAMÈS 7 (gouverneur de Cataonie) : 732.

ARSANÈS : 792.

Arsenal : 397, 432, 464-465, 516, 730, 968, 978.
- Cf. Chantier naval.

Arsenic: 464, 780.

ARSÈS I (ARTAXERXÈS 1 er) : 583.

ARSÈS (ARTAXERXÈS II): 634.
ARSÈS 3 (ARTAXERXÈS IV): 18, 281, 288, 709,

734, 738, 789-791, 792, 795-798, 838, 1023,

1044, 1060.
ARSIKÈS : 1011.

ARSINOÈ : 825, 1065.

ARSIrÈS : 606, 609, 680, 694, 708, 718, 779,

816, 838, 840-843, 851, 1034.
Arktnm (v.p. justice) : 314.
Arttibara (v.p. porte-lance) : 121, 125, 228, 908.

- Cf. Doryphoros.
ARSU (ARTAXERXÈS IV): 18, 1011.
Art: - achéménide: 15, 89, 183-184, 198, 217-

222, 519-520, 690-691, 893, 939, 993, 1049 ;
- gréco-perse : 96, 222, 311, 519, 719-720,

736, 744, 764, 778, 979-980, 1034, 1047,

1052, 1054. - Cf. Iconographie achéménide
(diffusion), Relief, Stèle.

Arta (v.p. ordre, vérité): 138-139, 150, 528,
568, 587, 894, 928, 954.

ARTABAN I (SOUS DARIUS I ef): 234, 240, 285,
338, 462.

ARTABAN 3 (SOUS XERXÈS I er): 581-584, 588,
795-796, 996.

ARTABAN 3 (SOUS ARTAXERXÈS l ei): 581,
587.

ARTABANE (frère de DARIUS le,): 540, 542, 583-
584.

ARTABANOS : 364-365.
ARTABATAS : 917.

ARTABAZE I (fils de PHARNAKÈS I ): 343, 350,
360, 362-363, 365, 380, 437, 515, 542,

547-548, 550, 556, 577-578, 580, 594, 937,

987.

ARTABAZE 2 (fils de PHARNABAZE I ) 676-682,

700-701, 707, 718, 720, 771, 800-802, 805,
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808, 810-812, 815, 841-842, 847, 865, 885,

889, 891, 894, 995,1029.

Artabe (gr. [mesure perse]): 298-300, 426, 621,

961.

Artaca brazmaniya (v.p. selon le rite) : 567-568,

991.

ARTACAMAS : 917.

ARTACHAIÈS : 107, 343, 384.

ARTAGERXÈS: 648, 751, 753.

ARTAU AR:606.
ARTAIOI : 568, 928, 949.

ARTAIOS : 753.

Artakoana : 370, 764.

ARTAMÈS : 497-498.
ARTAMNÈS : 145.

ARTANÈS : 145, 972.

ARTAOZOS: 642, 652.

ARTAPAN : 362.

ARTAPATÈS : 287, 318, 335, 642-643, 1015.

ARTAPATI : 526.

ARTAPI-IERNÈS I (frère de DARIUS 1 er): 158, 160-

162, 164-166, 168, 172, 362-363, 365, 380,

400, 424, 507, 510-513, 540, 598, 603, 608,

832, 925, 926, 933, 978.
ARTAPHERNÈS 2 (fils d ' ART'APIIERNÈS I ): 170,

172, 365, 515, 522.

ARTAPI-IERNES 3 (SOUS ARTAXERXÈS l er): 598 -

599.

ARTAREME : 483.

ARTARIOS : 365, 483, 595, 606.

Artasât: 764, 1052.
ARTASATA : 281, 797, 1047.

ARTASYRAS: 110-111, 279, 285, 364, 584, 646,

921.

Artwa (v.p. bienheureux) : 567-568, 928, 991.
Artavanité: 568, 928. .

ARTAVARDIYA : 129, 133, 364.

ARTAXERXÈS 1cr (465-425/4): 18, 146, 178,

229, 237, 243, 289, 359, 538, 560, 581-
584, 586-587, 605-608, 940, 1003, 1029 ;

- administration: 355, 415, 415, 429, 433-

435, 442, 461, 472, 476, 501-503, 508,

516, 574, 587-588, 594-595, 600-601, 603-

604, 606, 615, 624, 635-636, 649, 694,

697, 714, 764, 831 ; - armée: 381, 575;

- entourage: 148, 219, 275-276, 279, 293,

320, 322, 330, 338, 365, 380, 498, 524,

532, 580, 605-607 ; - constructions : 187,

231, 587, 590, 739, 755, 998; - et ses

provinces: 228, 332, 465, 563, 564, 591-

594, 596-600, 614, 618, 620, 624, 998-

1000, 1008, 1010 ; - mort : 239, 605-609,

794, 796, 1001. - Cf. Avènement, Succes-

sion, Tombe.

ARTAXERXÈS 11(405/4-359/8): 146, 183, 186,

205, 238, 249-250, 306, 313, 483, 538-541,
631-632, 607, 634-635, 640, 650, 643,

649-650, 698, 797, 799, 950, 1010, 1012-

1013, 1023-1024, 1026; - administration:

355-356, 411, 414, 429, 503, 505, 511, 588,

616, 626, 633, 650, 652, 654, 662-663, 675-
681, 686-689, 694, 714, 717, 731, 734, 761,

764, 774-776, 787, 816; - politique reli-

gieuse: 218, 259, 262-263, 265, 633, 635,

695-699, 724, 743, 759, 1020 ; -armée : 650-

652, 662, 699, 751, 786, 804, 1013;
- guerres : 18, 240, 276, 280, 282, 329, 333,

346, 366, 371, 391, 419, 478, 599, 638-639,

644-649, 650-677, 669, 676, 681, 720, 752-

753, 786, 820, 847, 857, 1010, 1017;
- révolte de Cyrus le Jeune: 242, 250-

252264, 276, 281, 304, 332, 336, 353, 365,

381, 614, 619, 632-650, 862, 1027 ; - entou-

rage: 14, 16, 142, 146, 149, 204, 211, 235,

269, 274, 279, 283, 286, 292-293, 297, 309,

318-322, 324, 325, 327-329, 331-334, 345,

350-351, 361, 409, 632, 650-653, 662-663,

699-700, 797, 799, 801-802; - construc-

tions: 178, 218, 268, 590, 633, 649, 694-

695 ; - et ses provinces : 522, 615, 638, 646-

649, 652-654, 666-675, 678-679, 681-685,

693, 744-745, 1002, 1056 ; - mort : 239, 582,

685, 699-700, 792-795, 1029. - Cf. ANA-

lUTA, Avènement, CYRUS LE JEUNE, Kou-
naxa, Succession, Tombe.

ARTAXERXÈS 111 (359/8-338): 213, 228, 239,

286-287, 302, 683-685, 687, 699-700, 709,

754-755, 789, 794-796, 798, 811-812,

815, 845; - administration: 108, 411, 701-
702, 706, 724, 726-729, 734, 753, 763, 766,

868, 876; - armée: 239, 804, 809, 814,

1062 ; - guerres : 204, 240, 249, 281, 287,

447-448, 605, 673, 683-684, 701-709, 720,
733, 736, 738, 804, 806, 810, 877-881, 1011,
1031-1032; - entourage: 291, 325, 700,
718, 792, 796-797, 801-802, 823, 865, 884.

- Cf. Assassinat, Avènement, Succession,

tombe.

ARTAXERXÈS IV (338-336): 18, 709, 738, 789,
794-796, 838, 880, 1037. - Cf. Assassinat,
Avènement, Succession, Tombe.

ARTAXERXÈS V (BESSOS): 886.
ARTAŸKTÈS : 158, 321, 427, 430, 565, 937.

ARTAYNTÈS: 328, 351.

ARTCA : 254.

ARTEMBARÈS : 25-26, 1022.
ARTÉMÉLIS : 729.

ARTÉMIS: 429, 698, 721-724, 781, 864, 873,

958, 1004, 1066; - d'Ecbatane: 293,
331, 697 - d'Éphèse: 722, 724, 837,
875, 1035 ; - Koloè : 722, 724, 1036 ;
- Medeia : 759, 1035 ; - Perasia : 731 ;
- Persique : 264, 518, 723, 724, 979, 1035 ;

- Sardienne: 722, 1035; de Xanthos: 726,
1027. - Cf. ANÀHITA, ARTIMUS, DIANE PER-
SIQUE.

ARTÉMISE DE CARIE: 283, 316, 423, 505-506,
514, 546, 577.

Artémision : 544-545, 979.

Artémision d'Éphèse: 722.

ARTHMIOS: 580, 995, 1003.
ARTIBÉLOS: 744, 868, 869.

ARTIBOLÈS : 1073.
ARTIMAS 1 : 923.
ARTIMAS '-: 1014.

ARTIMUS (lyd. ARTÉMIS): 723.

Artisan (at): 3], 82-83, 89, 94, 183-184, 435,
441-443, 447-448, 450-451, 465, 472, 519,
526, 571, 590, 723, 725, 755, 829, 911, 919,

921, 965, 969, 1006, 1053.

Artistes royaux: 238, 243-244, 306, 447, 947
(cf. Architecte).

ARTJAM: 1058.

ARTOBARZANÈS : 125, 147-148, 359, 535-538,
540, 930, 983-984.

ARrocl IMÈs : 321.
ARrÔHI : 471.

ARTONTÈS : 966.

ARTOUCHAS : 813.

ARTOXARÈS : 148, 279-280, 285-286, 332, 338,

605-606, 609.

ARTÔZASTRÈ : 148, 933.

ARTUMPARA : 692.

ARTYBIOS : 363.
ARTYPHIOS : 148, 338, 365, 594-595, 606, 609,

999.

ARTYSTONÈ : 144, 290, 297, 437, 460, 478, 939,
946.

ARUKKU:28.
Arx (lat. citadelle) : 207.

Arya (v.p. aryen): 139, 193-194, 571.
ARYAINA (1-lariana) : 31.
ARYANDÈS: 72, 75, 93, 128, 133-134, 150, 153,

352, 362, 404, 421-422, 488, 490, 495, 595,
915, 928, 960.

ARYENÈ: 34, 907.
ARYSÈS : 146.

Arziihin : 377.

ASANDROS: 721, 847.

ASAPH: 433, 508, 601.

ASHUÉRUS: 141-142, 215, 246, 291. 294, 315-
316, 320, 383, 424, 503, 524, 950. - Cf.

XERXÈS.
ASIDATÈS : 517, 662, 726, 814.

Asie centrale : 17, 23, 37, 43, 45-46, 55, 60, 73,

88, 96, 123, 128, 132, 191, 325, 370, 385,

553, 555, 559, 699, 715, 757-774, 848, 850,
857, 929, 1027, 1054. - Cf. Bactriane,
Satrapies-Supérieures.

Asie Mineure: 284-290, 357-358, 371, 392,
411, 417-418, 517; - sous Cyrus et

Cambyse : 46, 49, 62-64, 74-75, 77, 81, 93,

95, 579 ; - sous Darius : 17, 127, 140, 156,
158, 160, 162, 164, 166, 168, 173, 178,
205, 221-222, 248, 304, 320, 329, 352,

383, 397, 420, 424, 468, 474, 478, 507-509,
515, 517, 523-524, 931-933, 960, 978;
- sous Xerxès : 148, 283, 350-351, 360, 363,
380, 395, 546-547, 549, 551, 556-558, 572-

573, 576, 580, 585, 637, 640; - sous
Artaxerxès Ie1 et Darius Il: 586-587, 599-
600, 605, 608, 610-611, 613-614, 617, 626,
1005 ; - sous Artaxerxès II et Artaxerxès III:

332-333, 357, 381, 636-637, 639, 642, 645,
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1067-1068. - Cf. Constructions, Continuités/

adaptations, Prix, Révoltes, Satrape/satrapie,

Temples, Travaux hydrauliques.

Babylonisation: 1027, 1047-1048.

BACCABASUS: 581-583.-Cf. MÉGABYZE.

Bactres, Bactriane, BACTRIENS: Il, 96, 370,

390, 402-403, 411, 446, 451, 829, 935;
- sous Cyrus et Cambyse: 33, 43, 47-50, 87-
88, 90, 911, 914 ; - sous Darius et Xerxès :
75-76, 93, 110, 129, 134, 140, 153 184-188,
190-193, 201, 209, 362, 364, 399, 404, 447,

521-522, 523, 540, 556, 581, 771, 986, 996;

- sous Artaxerxès fer, II, III: 264, 581, 583,

587, 591, 631, 633, 645, 695-696, 698-699,

1027-1028 ; - sous Darius III et Alexandre :
210, 522, 715-716, 759-761, 764-774, 777,

782, 802, 813, 816, 855, 860-861, 884-886,

890, 1052-1054, 1060, 1063.
Badakhshan : 50, 411, 760.
BADRÈs: 153, 342, 362-363, 484.

Baga (v.p. dieu) : 106.

Baga- (v.p.*lot, part): 425, 429.

BAGABAZOS:582.

BAGÂBIGNA : 120.

BAGABUX8A : 120, 582, 722. - Cf. MÉGABYZE.
BAGADATA: 507, 523.

BAGADATÈS: 864, 1072.

Bagages : 267, 305, 803, 870, 1045.
BACAIOS : 134,-356, 657, 966.
BAGAMISA : 945.

BAGAPÀ: 362.
BAGAPADA : 94.
BAGAPATA:465,966.

BAGAPATÈS: 107, 110-111, 279-280, 283, 286 -
287, 582, 921.

BAGAPI-IARNA : 377.

BAGASARO: 377, 424, 471, 501-502, 918, 959,

961.
Bagastana (v.p.* séjour des dieux) : 136 ; - Cf.

Behistoun, Bagistanè, Bagistanos.
Bagistanè : 136.

BAGISTANÈS : 744, 869, 884.
Bagistanos : 136.
BAGÔAS 1 : 214, 269, 275, 281, 286-288, 325,

706, 766, 789-797, 799-800, 805, 809, 945,

1027-1028, 1031, 1060.

BAGÔAs 2 (le Jeune): 280-281, 944.

BAGÔAS3 (dans le Livre de Judith) : 281.

BAGOAS4 (fils de Pharnoukès): 779.
BAGÔAS 5 (appellatif): 281.

BAGODAROS:760.

BAGÔEII : 621, 735, 1031.

BAGOPHANÈS : 201, 739, 868-869, 872, 881.
BAGORAZOS : 608.
Bahrein: 781, 1055.

Bain :268, 280, 286-287, 294, 306, 307, 582, 943.
Baiser: 235, 270, 950.

Bdji (v.p. part du roi, tribut) : 138, 191, 198, 416,

485, 528, 559, 567.

BAKABADA: 479, 483.

BAKABADUS: 363, 404, 454.
BAKABANA: 362, 404, 451.

BAKAMIRA:451.
Bakchich : 621.
BAKEYA:965.
BAKHTYARIS : 11.

BAKI : 724.

BALAKROS : 731, 849, 852, 1075.
Balle de fronde : 1064-1065. - Cf. Fronde, fron-

deur.

BALTI-IASAR : 912.

Balutchistan : 778.
Bandaka (v.p. homme-lige): 76, 138-139, 191,

335-338, 341, 347, 351, 364, 366, 507, 524,
642, 663, 792, 918, 929, 949, 1045.

Banquet: 25, 196, 249, 258-259, 266-268, 275,

290, 296-297, 305, 320, 323, 326-327, 330-
331, 343, 347, 359, 525, 536, 943, 947, 949,
984 ; - Iconographie : 96, 518-519, 521, 576,

690-691, 906, 979.-Cf. Lit.
BARADATÈS:696-697, 1025.
BARADKAMA : 440-442.

BARAKÈS : 696-697.
Barathres : 704.

Barbe, barbier: 238-239, 280, 285, 616, 635,

691, 940, 942-943, 945, 1005.

BARDIYA I (fils de Cyrus): 60, 74, 76, 79, 90,

102-105, 111-114, 109-118, 120-121, 125-

126, 133, 141, 144, 147, 149, 239, 289, 325,
335, 357, 365, 399, 402, 405, 473, 581-582,

634, 794, 798, 832, 914, 919, 922, 924-925,

928. - Cf. Avènement, Complot, SMERDIS.

BARDIYA 2 (Vahyazdâta): 83, 129, 132-133, 922.

Baresman, Barsom (av. faisceau de baguettes

rituelles): 257, 261.

BARIK-ILI : 615.

BARISSÈS : 925.

Barkè (Bactriane): 153, 521, 771, 817, 910.

Barkè, BARKÉENS (Libye): 65, 80, 153, 168,
352, 363, 402, 407, 447, 497, 931, 995.

Barni8: 454.

Barra (ak. charge fiscale): 478, 502.

BARSAENTÈS : 716-717, 765-766, 777, 884-886.
BARSINÈ : 720.

BARYAXÈS : 760-761

BARZIA (Bardiya l ): 110-I11, 583, 924, 927-

928.
BAs : 719, 1034.
Base navale : 170, 514, 579, 672, 730, 734, 782,

917, 978, 1031.
Basileia (gr. royaume/royauté): 242, 281, 675-

676, 694, 706, 789, 858, 943.

Basileion (gr. résidence royale): 157, 193, 207,

219, 258, 515, 577, 726, 757-758, 762, 778-

779.

BASILEUS KAUNIOS: 727, 1004, 1038.
Basilika (ta) (gr. biens royaux) : 432, 466, 468,

537.

Basilika telé (gr. taxes royales): 411, 539, 687,

729, 830.
Basilikai - dikastai (gr. juges royaux): 350;

- graphai (gr. archives royales): 14, 424,
426, 512, 961 ; - cf. Diphterai.

Basiliké gé (gr. terre royale) : 430.
Basilikos stolos (gr. flotte royale) : 655.

Bâtard : 200, 365, 546, 581, 605-607, 609, 648,
699-700, 797, 1003. - Cf. Fils du roi, Nothos.

Bateau de commerce: 167, 391, 398, 469, 600,
614, 779, 838-840 ; - de guerre : 63-65, 154,
168, 170-173, 394, 468, 505-506, 543, 624,
673, 741, 744. - Cf. Flotte, Trière.

Batelier, batellerie (fleuve): 354, 375-376, 387-

388, 392-397, 421, 463-465, 471, 499, 501,

593, 623-624, 705, 740-741, 954-955, 968,
1046.

Basera (él. berger): 454, 480. - sunkina (él. ber-
ger royal) : 478, 481.

Batiake (gr. vase de type perse) : 307-308.

Batin (él. district): 459.

Batinètis : 511.

BATIS : 287, 336, 736-737, 767, 813, 854, 864.

Battis (él. chef) : 437.

BATTI$DANA : 439.

BATTos : 153, 598.

Bazikara (él. leveurs de bazif) 453, 966-967.
Bazin (él. prélèvement): 409, 452-454, 459,

479, 481, 485, 528, 966.

'Bd(ar. serviteur): 472-473.

Beer-sheba : 684, 737, 953.
Behbehan:31.

Behistoun: 131, 182-184, 220, 370, 432, 759;

- inscription : 15, 60, 74, 76, 77, 87, 103,

110-III, 120, 123-124, 126-130, 135-136,

138-139, 142-143, 147, 153, 185, 188, 192,
195, 212, 227, 315, 344, 362-363, 421, 458-

459, 473, 501, 524, 528, 535, 568-569, 620,
790; - relief: 140, 220, 222, 226-228, 238,
928, 934. - Cf. Bagistanè, Bagistanos,
Bagastana.

Bél témi (ak. scribe-chancelier): 75, 461.

BEL : 83, 203, 354, 393, 518, 745, 873, 882.

BEL-AHHE-ERIBA : 501.

BEL-ASOA: SOI.

BEL-ETTR : 723, 744.

BEL-ITANNU : 526, 619.

BEL-LUMUR: 619.
BEL-ÉIMANNI : 541, 985.
BÉLÉPHANTÈS: 744.

BÉLÉSYS' (légendaire): 34.

BÉLÉSYS 2 (gouverneur), 147, 250, 618, 633,

646, 1010, 1013. - Cf. BEL$uNU.

BELÉSYS 3 (fils du précédent?): 702-703, 730,
745, 815, 1030, 1039.

BELETRAS : 723.

BÉLITANAS : 988.

BÉLITARAS : 744.
BELSHAZZAR: 42, 45, 84, 910, 912.

BELÉuNU : 618-619, 633, 646, 745, 803, 890,

894, 1007, 1010, 1013. - cf. BÉLÉSYS 2 .
BÉLus (Bèlos): 562, 745-746, 1048.
BÉOTIENS : 447, 645, 739.

Begâa : 850.

Berger: 438, 447-448, 452-455, 459, 478-481,

485, 755, 831, 870.
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BÉROSE: 633, 695-699, 743, 747, 771, 787.
BEssos : 387, 715-717, 760-761, 765-770, 777,

801-802, 814, 856, 884-886, 890, 1054,
1063, 1077.

BET'EL : 603.
Bit (an maison) : 377, 471-472, 476-477.
Bétail : 86,187-188,196, 267, 298, 302, 418, 436,

452-453, 480, 457, 737, 752, 757-758, 763.
Bezitmé : 370.
Bg' (an domaine en don) : 425, 429.
BIANÔR: 698, 818, 484.
Biblion (gr. livre) : 201.
Bibliophylakion (gr. archives): 426.
Bibliophylax (gr. gardien des archives) : 424.
Bienfaiteur du roi : 15, 79, 152, 205, 245, 315-

316, 325, 329, 344, 359, 361, 579, 948.
Bière: 85, 107-108, 258, 301, 377, 409, 436,

438-439, 445, 448, 453, 472, 948, 964, 1006.
Bijoux: 102, 107, 212, 218, 246-247, 322, 330,

333, 407, 499, 519, 642, 938, 974, 1043,
1047.

Bilinguisme: 743, 755.
Bin Tepe : 1064.
Birtu (ak. forteresse): 458, 965, 1003.
BISTHANÈS : 792, 796, 801-802, 884.
Bit - miksu sa Barri (ak. administration fiscale

royale) : 411 ; - narkabti (ak. fonds de char) :
87, 354; - gasti (ak. fonds d'arc): 87, 116,
616, 925 ; - ritti (ak. fonds de main) : 87 ;
- Barri (ak. maison du roi): 409, 478 ; - sisï
(ak. fonds de cheval) : 87, 615 ; -sa mnrsarri
(ak. maison du fils royal): 502.

Bit-Dakkuru: 354.

BITHYNIENS, Bithynie: 663, 714, 719.
Bïtu (ak. maison): 86, 116, 178, 458, 476-477,

961.
Bitume : 647.
Blé: 169, 205, 302, 394, 402, 411, 413, 415,

433, 455, 462, 467-469, 488-489, 543, 593,
612, 614, 656, 677, 725, 831, 847, 880, 959,
1029, 1032, 1068.

Bnv Byt' (an fils de la maison [princes]):
322.

BocciloRls : 493.
Boeuf, bovin : 205, 214, 246, 258, 297, 343, 347,

415, 436, 454-455, 478, 480, 565.

BocÈS : 336, 364.
Boghazkiiy : 46.
Bolorios: 611, 617.
Bois: - de construction: 55, 57, 59, 85, 157,

167, 184-185, 249, 299, 301, 331, 387, 392,
395, 398, 432-433, 457, 464, 508, 516, 519,
601, 719, 733, 979 ; - planté : 244-245, 249,
759 ; - sacré : 98, 204, 250-251, 457.

Bolan : 371, 777.
Bon de route : 377, 462, 477, 479, 503, 613-614,

740, 1040. - Cf. Adeia, Halrni.
Borazdjan : 917.
Borsippa : 52, 501, 743, 952, 987.
Bosphore: 154, 156, 158, 167, 211, 220, 376,

544.
BOUBARÈS: 157, 362, 932.
Bouclier: 30,106, 208, 519,553-555,615,931;

-royal : 200, 240, 540.
Boulanger: 300, 305.
Boulet: 783, 933, 1058.
BOULIs : 235.
Boxos : 1055.
Br byt'(ar. fils de la maison, prince): 322, 537,

948, 984, 1053.
Bracelet : 211,245-247,317-318,499,521,642.
BRANCHIDES: 47-48, 62, 447, 522, 551, 771-

772, 911, 980, 986.
Brigand, brigandage: 10-11, 26, 29, 340, 511,

714, 749-751, 871, 1046.
Briques: 85, 180, 184, 517, 647; - émaillées:

218.
BROCI-IUBÉLOS: 744, 802, 868, 1039, 1073.
BRTAKAMYA : 254.
BRYGES : 169.
Bubastis: 493, 705, 805, 809.
Bulle: 222, 358, 424, 462, 504, 519, 578, 604,

720, 951, 968, 976, 980, 995, 999, 1003,
1042, 1052.

Bruni (v.p. terre): 9, 192, 196, 427, 935.
BUPARÈS : 717, 739, 868.
Bushir: 370, 780, 917.
Butin : 41, 43, 51, 160, 221, 234, 256, 267, 284,

309, 392, 420, 465, 475, 558-559, 573-574,
657, 659, 661, 663, 680, 706, 722, 808, 813,
821, 841, 877, 883, 915, 918.

Buto: 564, 738, 878, 1044.

Buzpar: 95, 1014.

Byblos (gr. papyrus) : 376.
Byblos: 848, 876.
Byrt'(ar. forteresse): 516, 604, 729, 734, 788,

1003.
Byzance: 154, 156, 158, 160, 322, 361, 572,

578-579,598,611.

C

CABALÉENS : 402.
Cachet: 184, 220-222, 244-245, 248, 264-265,

504,519,585,690,697,720,939,987, 1034.
Cadastre: 424, 476, 960-961, 975, 1056.
CADUSIENS: 240, 242, 249, 301, 322, 333, 613,

616, 632, 634, 648, 661, 669, 676, 717, 752-
753, 758, 786, 791, 796, 814, 884, 914, 997,
1049.

Caïque: 389, 517, 579-580.
Calendrier perse: 31, 200, 253, 292, 485, 906,

936, 998, 1025.
CALLIAS: cf. Paix de-.
CALLICRATIDAS : 358.
CALLISTI-IÉNE: 363, 574, 792.
Camarilla de cour: 1018. -Cf. Faction de cour.
CAMBYSE Ier (c. 585-559): 25, 27, 34-35, 38,

42, 54, 74, 103, 146, 249, 906, 909.
CAMBYSE Il: 73-74, 99, 102, 105, 144-146,

365, 450 ; - avènement : 60, 104, 107, 536 ;

- marine : 89, 625, 740, 987 ; - conquête et
organisation de l'Égypte: 9, 16, 35, 41, 59,
61-72, 80, 103, 125, 130, 153, 155, 238, 277,
281, 291, 335, 360, 372-373, 384, 447, 465,
489-490, 492, 495-500, 505, 522, 532, 563-
566, 592-593, 600, 607, 621, 623, 634, 703-
704, 706, 736, 792, 893, 913-915, 925, 922,
996, 1008, 1075-1076 ; - entourage : 124,
133, 141-142, 147, 275, 280, 289, 322, 329,
342-343, 348, 351, 361, 364, 366, 421, 584,
792; - administration: 75-81, 88, 90-94,
100, 153, 399, 401, 405-408, 414, 452, 497,
760, 872, 878-883, 918-919, 920; - et ses

provinces: 55, 57-58, 66-68, 82-85, 87, 104-
106, 108, 426, 472, 502, 518, 523-524, 536,
539, 561-562, 566, 568, 619, 621, 623, 831,
912-913, 987 ; - réputation : 66-68, 81, 109-

110, 141, 304, 495-496, 533, 562, 791, 914-

915 ; - disparition : 19, 27, 72, 99, 1 l 1, 109-
118, 120-121, 126, 143, 239, 279, 315, 357,
503, 794, 916, 923, 927. - Cf. Ap is, BAR-
DIYA, GAUMATA, Politique religieuse, Suc-
cession, Tombe.

Camérier: 285-286, 581.
CAMISARÈS: 669, 719, 732, 752, 1040.
Canae: 390.
Canal (-aux): 83, 85-86, 99, 108, 246-247,386,

392-395, 397, 412-413, 457, 476, 493, 593,
714, 740-741, 764, 772-774, 780, 828, 920,
937, 1013, 1055 ; - del'Athos : 86, 219, 360,
413, 422, 469, 544, 986 ; - Nil/mer Rouge :
153, 186, 396-397, 413, 488, 493-495, 826,
931, 955, 973-974. - Cf. Irrigation, Route,
Travaux hydrauliques.

CANDAULE: 514.
Caphrena : 207.
Capitation: 41 I, 603, 958, 998, 1007.
Cappadoce, CAPPADOCIENS: 44-46, 145-147,

155, 185-187, 192, 257, 362, 389, 442, 509,
544, 659, 678, 680, 696, 698, 715, 717, 719,
724, 732, 759, 761-763, 772, 816, 849, 851-
853, 863, 917, 931, 957, 1051, 1070; - kur-

tas: 446, 450, 452; -routes: 371-372, 387;

- tribut: 415, 419, 432, 957.
CAPTANIENS : 816.
Carie, CARIENS : - sous Cyrus et Cambyse : 48,

62-64, 76-77, 87, 521 ; - de Darius Ier à

Darius Il: 160, 166-168, 178, 184-186,
188, 284, 370, 395, 397-398, 423, 431, 447,
510, 517, 571, 573, 577, 592, 598, 600,
626, 980, 1000, 1010 ; - au Ive siècle : 325,
329-330, 374, 626, 645, 654, 657, 665-667,
669, 675, 681, 686-689, 701-702, 1021 ;
- sous Darius HI/Alexandre : 717, 723, 726-
727, 734-735, 739, 787-788, 803, 811, 813-
814, 838, 845, 847, 851, 864, 1038, 1045;
- tribut et taxes: 411, 417; - kurtas: 446,
448, 571.

Carmanie: 50, 132, 184, 190, 205, 214, 303,

340, 346, 363, 370, 394, 411, 477, 525, 765,

778-779, 780, 914.
Carquois : 32, 227-228 ; - royal : 240, 322, 628,

792.
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Carsos (fi.): 388.
Carthage, CARTHAGINOIS,: 65, 977.
Carthage de Tyr : 505.

Carthame (gr. [mesure perse]: 298.

CASPIENS: 208, 210, 402, 523, 750.

Casque: 208, 21 I, 520, 553, 615, 910, 1057.
CASSANDANE: 60, 105, 121, 147.
Cassette royale: 84.
Castabala: 731, 733.
Castellum (lat. place forte) : 680, 731, 923.
Castrat: 284-288, 402, 415, 450. - Cf. Eu-

nuque.
Cataonie: 332, 389, 670, 676, 679-680, 731-

733, 772, 816, 1018, 1040.
Cataphractaire : 986.

Catapulte: 65, 783, 933.
Caucase : 155, 191, 406.
Cavalerie, cavalier: 208-209, 352, 354-

355, 466, 471, 515, 520, 525, 543, 556, 605,
638-639, 642-643, 648, 652, 657, 659, 661,
663, 673, 681, 718-719, 755, 766, 814-
816, 819, 841-842, 854, 884, 1021 ;
- babylonien(ne): 202, 416-417, 501, 544,

553, 861, 65-866, 872, 986, 1006 (- Cf.
Fonds de cheval, Hatru) ; - bactrien(ne) : 50,
209, 766, 768-770, 884-885; - macédo-
nien(ne) : 844, 854 ; - perse : 30, 73, 166-
167, 172, 195, 197, 200, 208-209, 292, 321,
323, 340, 355, 417, 517, 549-550, 552-554,
612, 615-616, 654, 662, 802, 804-805, 815-
816, 870, 933, 986, 999 ; - sace/scythe : 50,
209, 553, 555, 766, 768, 839.

Cèdre : 59, 184, 433, 516, 759.
Ceinture: 337, 475, 492, 643, 971.
Cemin Tepe: 783, 960.
Centurie (ion): 354, 443-444, 446, 463, 465.
Céréales : 83, 393, 438, 763, 963.

CÉSAR : 724.
CHABRIAS : 667, 672-674, 682-684, 806, 811.
Chalcédoine: 154, 156, 158, 211, 611-612.
CHALCIDEUS : 609-610.
Chalcidique : 350.
Chalcis : 454.
CIIAI.DI.ENS: 183, 202-203, 539, 561-562, 743-

744, 746, 750, 813, 815, 872-874, 881-883,
1076.

Chaldos (fi.) : 372.
CHALYBES : 815.
Chalybonie: 275.

Chambellan : 219.

Chambre royale: 125, 248, 269, 281, 284, 286,

312, 333, 581-582.
Chameau: 187-188, 208, 244, 267, 272,

297, 301, 343, 347, 373, 380, 438-439, 454,
458, 468, 478-479, 543, 737, 955-956, 970,
1045.

Chancelier, chancellerie: 57, 75, 78, 201, 270,
430, 435, 438, 443, 451, 461, 504, 524, 729,
774, 971, 981, 1014.

Chantier de construction : 436, 439, 442, 448,
450-451, 497, 755-756, 911, 965-966, 980.

- Cf. Constructions royales.
Chantier naval: 167, 514, 516, 656, 734.

- Cf. Arsenal.
Chaour (fi.): 177, 180, 268, 694, 943.
Char: - des dieux: 196, 200, 236, 255, 260,

262, 558, 746 ; - funèbre : 203, 287, 374,
539, 608 ; - de guerre : 30, 87, 208, 210-211,
236, 323, 355, 373, 646, 659, 820, 854,
1 064 ; - royal : 195-197, 202-204, 209, 234,
236-239, 241, 243-244, 273, 312, 321-322,
333, 520, 542, 624-625, 736, 745, 855, 866,
940, 1009, 1030, 1048 ; - de voyage : 200,
236, 373, 521. - Cf. Cocher, Conducteur
de char. -

CHARÈS (Athénien): 700-701, 805, 810-811,
1029.

CHARÈS DE MYTILÈNE: 219, 241-242, 248,

268-269, 312, 346, 484, 971.
CHARIDÉMOS : 240, 337, 380, 676, 682, 810.
Chariot : 197, 200, 202, 272, 295-296, 373-374,

380, 387, 392, 469, 543,.
Charmandè : 390.
Chasse: 211, 215, 245, 267, 293, 295, 340, 411,

456,537,647,723,750-751,825,947,1009;
- royale: 95, 146-147, 220, 242-244, 277,
309-312, 327, 332-335, 338, 358-359, 361,
489, 588, 640, 650, 947-948, 997 ; - au lion :

146, 242-244, 332-333 ; - iconographie : 96,
220-222, 243-244, 297, 311, 518-519, 576,
720, 744, 906, 939, 979, 1022. - Cf. Roi

chasseur.

Château blanc (Memphis) : 415, 488, 591-592,
878.

Châtiments royaux: 135, 259, 274, 276, 345,

351, 381, 588-589, 601, 649-650, 707, 771,
794, 928-929, 997, 1008, 1015. - Cf. Cruci-
fixion, Exécutions, Supplices, Tortures.

Chef des Mille : 234, 269, 273. - Cf. Chiliarque.
Chélidoniennes (îles): 574.
Chéronée: 709, 837.
Chersonèse, CHERSONITAINS : 154, 158, 163,

362, 676, 993.
Chersonèse cnidienne : 664.
Cheval: 27, 122, 187-188, 195, 297-299, 301,

317-318, 337, 339-340, 343, 347, 355, 378,

380, 384, 415-416, 432, 436, 438-439, 457,
460, 466, 468, 478, 480, 484, 515-516, 520,
552-554, 611, 615-616, 627-628, 730, 736-
737, 749, 752, 758, 762, 874, 964, 978, 1024,
1050; - néséen: 108, 197, 202, 236, 415,
432, 542, 1050 ; - royal: 197, 230, 236, 240,
267, 312, 315, 332, 478, 480, 940, 970 ; -de
poste : 382-383, 439 ; - du Soleil: 200, 262,
292. - Cf. Cavalerie, Écurie, Sacrifice.

Cheveux: 239, 382, 408, 418-419, 588, 590,
879, 1050.

Chèvre, chevreau: 26, 85, 95, 252, 411, 454,
749.

Chien: 26, 95, 106, 250, 267, 310-311, 416,
479, 520, 543, 777, 818, 947-948, 1015,
1054.

Chiliarchie (circonscription): 423, 474, 960.
Chiliarque (armée).: 352-353, 937.

Chiliarque (cour): 234-235, 269-270, 281, 285,
338, 584, 588, 606, 766, 789, 795-797, 884,
944, 996, 1028, 1031.

Chine: 291, 374.
Chios, CHIOTES : 47-48, 154, 164, 284, 397,

431, 510-511, 513, 549, 551, 580, 609, 611,
664, 802, 837, 845-847, 849-850, 852, 1068.

CFIIRISOPHE : 639.
Chlamyde : 246.
Choaspès (fi.): 274-275, 278, 301, 375, 395.
CFIOLQuES : 763.
CI IORAMNIENS : 914.
Chorasmie, CHORASMIENS: 50, 184-186, 190,

192, 402-403, 412, 427, 937.

CHORIÈNES: 768, 771.
CHRYSANTAS : 337, 366, 917.
Chrysoi (gr. monnaies d'or): 308.
Chypre, CHYPRIOTES : 411 ; - sous Cyrus et

Cambyse: 59, 61-64, 75, 191, 913-914;
- sous Darius, Xerxès et Artaxerxès Ier : 160-
161, 164, 166-168, 395-396, 417, 423, 504-
505, 514-515, 572, 574, 577, 591, 594, 596-
597, 933, 976-979, 999; - de Darius 11 à
Darius III: 333, 469, 516, 655, 628-629,
666-672, 674, 681, 688, 701-704, 734, 737,
804, 823, 840, 848-850, 854.

CICANTAXMA : 128, 132, 135, 137.
Ciel : 140, 253, 260.
Cilicie: 33-34, 222, 238, 246, 411, 423, 432,

516, 730-731 ; - de Cyrus à Xerxès : 44, 55,
75-76, 161, 167-168, 170, 319, 390, 471,
514-515, 574, 577, 917, 933, 978; d'Ar-
taxerxès ter à Artaxerxès III: 211, 388-389,
395, 211, 469, 515-516, 555, 591, 594, 596,
617, 627, 628-629, 638, 644, 646-647, 655,
668-669, 672, 675, 686, 701-702, 806, 815-
816, 1010-1011, 1017- 1018, 1025;-sous
Darius III/ Alexandre : 308, 385, 391, 730-
732, 734, 739, 784, 787, 802, 811, 813, 819,
823, 844, 847, 849, 851-852, 857, 863-864,
868, 886, 1039, 1065; - routes: 371-373,
396; tribut: 292, 402, 415-416, 420. - Cf.
Cité, Flotte, Monnaie.

Cimetière : 107, 388, 523, 923, 1041.
CIMON : 322, 336, 515, 573, 574-576, 597, 999.
Circonscription militaire: 423, 474, 769-771,

787, 960, 1053. - Cf. Syllogos.
Circonscription tributaire: 153, 198, 402-406,

459, 503, 726, 751, 758, 762, 771, 778, 787,
960, 964, 967, 1037. - Cf. Chiliarchie.

Citadelle: 52, 64, 78, 135, 180, 246, 248, 269,
327, 363, 482, 488, 602, 659, 661-662, 721,
723, 727-728, 731, 734, 753, 767, 769, 772,
844-845, 862, 867-870, 923, 1001, 1050.

Cités: - babyloniennes: 75, 84, 423, 500-501,
619, 881, 1006 ; - chypriotes : 160, 166, 505,
628-629, 666, 705, 976; - grecques d'Asie
Mineure: 44-48, 62-63, 75, 98, 81, 151-168,
212, 360, 397, 421, 423, 467, 469, 510-514,
519, 572-580, 597-600, 609-000, 635, 639,
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645, 653-668, 675, 705, 729-730,

831, 837, 843-844, 873, 875-876,

815, 830-

910-911,

(}aylà); - des régions littorales: 48, 156,

158, 352, 637, 844, 1028.

Commensal : 151, 277, 319-320, 323-324, 330-
332, 347, 360, 413, 652, 818.

931-933,

	

957-958,

	

978-980,

	

1000,

	

1004,
1068, 1074-1075 ; - phéniciennes : 55, 59, 75,

88, 204, 397, 506-507, 671, 683, 848, 876- Commerçant, commerce: 37, 49-50, 55, 62, 83,

100, 152, 162, 390-391, 396-398, 408, 411,

418-419, 493, 523, 526, 600, 623-624, 703,
719, 729, 736-737, 760, 779, 782, 821, 826,

831, 914, 932, 955-956, 1056, 1065, 1068.

877, 913, 977, 1030-1031, 1040-1042, 1075.

Clan: 28, 98, 104, 115-116, 121, 972.
Classes d'âge: 339-340, 1064.

Clazomènes: 167, 611, 668, 672, 1017.

CLÉARQUE: 141, 250-251, 276, 312, 386, 632, Communication : Cf. Lettre, Poste, Route.
636, 639, 643-645, 648, 651, 653, 674, 720, Compagnie (mil.): 354, 417, 429, 523, 614,
750, 923. 737, 955, 958. - Cf. Degel (in).

CLÉMENT D ' ALEXANDRIE : 695. Compétition dynastique: 237-240, 582, 606,

CLÉOMÈNE: - de Naucratis: 158, 160, 301, 608, 791, 798, 940. - Cf. Complot, Mono-

1
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307, 425, 739 ; - de Sparte : 550, 807.

Cnide: 276, 625, 664-666, 669.
COBARÈS : 760.

Cocher: 197, 203, 236, 238. - Cf. Conducteur
de char.

Code de lois : 490, 493, 524, 526-528, 973, 982,
1008.

CODOMAN : 281, 753, 762, 791, 796-797. - Cf.

DARIUS III.

Cognati (lat. parents): 197, 321, 800-801. Cf.
Parents du roi, Syggeneis.

Coiffeur : 286.

Colchide, COLCI. IIDIENS: 80-81, 191, 208, 283,

291, 406, 409-410, 450, 763.
Collaboration (politique de -): Cf. Élites

Locales.

Collier: 102, 209, 211, 245-247, 273, 317-318,

333, 499, 642, 831.

Colon, colonie, colonisation militaire: 62, 77,

429-430, 489, 550, 555, 580, 585, 620, 662,

721, 740, 760, 762, 771-774, 780, 785, 814,
816-818, 828, 839, 874, 968, 994-995, 1034,
1062. - Cf. Éléphantine, Garnison, Uatru,

Lot, Ration.
Colophon : 598, 948, 955, 1000.

Comana du Pont: 509, 1040.

Combat singulier: 241-242, 582, 584, 753, 842.

- Cf. Duel, Monomakhia.

c0MÉTÈs : 110, 112.

Commandant: - de citadelle/garnison: 78, 93,

158, 202, 336, 352-355, 364, 488-489, 621-

622, 733, 918, 950. (Cf. Phrourarque, Rab

makhia, Propagande de cour, Usurpateur.

Complot de cour: 18, 264, 275, 279-281, 283,

286, 311, 337, 364, 532, 581-582, 586, 632,

679, 699-700, 766, 769, 790, 794-795, 800,
818, 844, 884, 890, 925sqq., 996, 1010,
1023. - Cf: Conspiration, Familles des Sept,
Révolte, Usurpation.

Comptable, Compte: 86, 436-437, 443, 452,

455, 460, 463-465, 471, 473, 483-485, 963-
964, 992. - Cf. Inventaire.

Concession(naire) de terres : 325, 331, 359-360,

422, 429-430, 433, 459, 475-478, 509, 517,

564, 595, 605-606, 615-616, 618-619, 639,

738, 771, 825, 830, 831, 841, 863, 889, 920,
930, 949, 959, 961, 970, 974, 977, 991-992,

1005-1006, 1016, 1041, 1064, 1072. - Cf.

Attribution, Confiscation, Don de terres.

Concubine: 272, 289-296, 347, 517, 582, 605,

663, 859, 921, 946 ; - royale : 94, 126, 200,
280, 285, 292-295, 305, 311-312, 946. - Cf.

Musicienne, Pallakè.

Conducteur de char: 236, 322-323. - Cf.
Cocher.

Confiscation de biens/terres: 87, 92, 116-117,

126, 510, 512, 771, 863, 910, 1041.

CONFUCIUS : 954.

CONON : 235, 324, 332, 395, 625, 655-656, 664-

665, 703.

Conscription : 165, 770, 849, 1070.
Conseil de guerre de Zélée: 810-811, 839-843,

846.

Conseil, conseiller royal: 141, 221,270, 286,

319, 323-324, 329, 331, 335, 360, 527, 557,

614, 648, 718, 794, 810, 844-845, 854, 856,

859, 948.

Conspiration: 239, 285, 531, 797. - Cf. Com-
plot, Révolte, Usurpation.

Constructions navales : 157. - Cf. Arsenal.

Constructions royales: 17, 533-534, 541, 715,
828; - Babylone: 54, 87, 85, 96, 182, 694,
739, 975, 983, 1024,1045, 1056 ; - Ecbatane :

96, 182, 694, 759, 921, 934 ; - Égypte : 491-
492, 973 ; - Nagf i Rustam : 150, 182-183,
222-223 ; -Pasargades : 23, 30, 98-99, 102,
106, 447, 922, 1056 ; -Persépolis : 30, 66, 99-

100, 150, 180-182, 435, 439, 571, 584-585,

590, 608, 694, 754-755, 922, 934, 992, 998,
1024, 1049, 1056; - Suse: 17, 66, 98, 150,

177-180, 271, 390, 541, 571, 590, 608, 694,

934, 991, 1024. - Cf. Roi constructeur.
Contacts interculturels : 720-725, 745, 767, 907,

914, 979, 1035. - Cf. Acculturation, Inter-
culturalité, Mariage mixte, Rapports inter-
culturels.

Contingents militaires: 9, 34, 45, 59, 79, 130,

154, 156, 165, 167, 171, 193, 208-209, 406,
505-506, 514-515, 523, 545, 547, 579, 593,

631, 639-648, 652, 661-662, 674, 687, 705,

716, 718-719, 725, 730, 732-733, 739-740,

747, 749, 751-752, 756, 758, 760, 762-763,

767-768, 770, 774, 777, 787, 802, 813-815,
840, 846, 848, 850, 852, 854, 857, 868, 896,

1014, 1035, 1051, 1055, 1062, 1070.

Continuités/adaptations achéménides: - dans

l'empire d'Alexandre: Il, 215, 268, 715-

716, 740, 752, 757, 761, 767-768, 770, 776,
874, 876, 881, 888-889, 895-896, 937-938,

1032-1033, 1044-1046 ; - dans les royaumes
hellénistiques: Il, 212-213, 256, 259, 261,
264, 327, 383-384, 400-401, 411, 426, 433,

467-468, 724, 764, 766, 773-774, 780, 896,

937, 948, 951, 953, 955-958, 960, 962, 981,

992, 1001, 1011, 1027-1028, 1032, 1035,

1041, 1047, 1050, 1054-1055, 1077.

Continuités/adaptations dans l'Empire achémé-

nide: - des héritages assyro-babyloniens:
17, 35, 69, 82-87, 104, 183, 279, 287-288,

326-327, 396, 425, 500, 521, 566, 742-743,
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746, 781-782, 787, 882, 893, 913, 920, 922,

935, 937, 948-949, 952-953, 975-956, 978,

981, 992-993, 1027, 1047-1048 ; - des héri-
tages hactriens : 87-88, 90, 772-774, 920,
941-942, 1053-1054 ; - des héritages égl p-
tiens : 67-70, 77, 90, 183, 398, 425-426, 431-

432, 465, 488, 494, 500, 566, 739, 893, 955,
973, 990 ; - des héritages élamites : 31-32,

37-38, 90, 93, 98-99, 132, 177, 183, 893,

906, 908-909; - des héritages lydiens: 78,

81, 95, 284, 412, 509, 723, 1030 ; - des héri-
tages mèdes: 24, 34-36, 893, 905.

Contremaître : 444, 447, 464, 466, 472-473.

Convocation à la cour: 76, 110, 113, 266, 357,
605-606, 661. - Cf. Satrape.

Convocation des troupes: 615-616, 638-639,

645, 648, 721, 759, 762, 769-770, 786, 845,

1005-1006, 1053. - Cf. Hndz, *Handaisa,

Mobilisation, Revue des troupes, Syllogos.
Corinthe: 291, 419, 545-548, 551, 664. - Cf.

Ligue de Corinthe.

Correspondance: 77, 435, 524, 586, 762, 825,
918, 981.

Cortège royal: 196-197, 200, 202, 255-256,
259, 261, 272-273, 292, 311, 321, 542, 558-

559, 713, 745-746, 800-801, 865-866, 872,
922, 1072.

Corvées : 85, 345, 374, 412-413, 508-509, 602,
744, 958.

COSMARTIDÈNE : 605-606.

COSSÉENS : 370, 749-752, 786, 1046.

Coupe: 205, 221, 275, 307-309, 324, 327, 331,
358, 566, 947; -royale: 308, 313, 789, 795.

Cour dynastique: 96, 215, 221-222, 950.
Cour perse : 24, 55, 200-201, 213, 221, 266-313,

320, 519, 531, 595, 632, 700, 803, 943-948,
950, 1043; - déplacements: 98, 198-207,
267, 293, 301-302, 408, 413-414, 457, 481,

484, 542, 544, 751, 760, 803, 921, 936, 998,

1027-1028.

Cour satrapique: 76, 207, 222, 284, 290, 325-

326, 357-359, 408, 414, 488, 504, 517-519,

527, 580, 637, 687, 698, 720, 725, 829, 951,
1021.

Couronne: - de banquet: 305-306, 313, 327;
- offerte au roi : 204-206, 408, 420, 872-873,



1166

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

	

INDEX GÉNÉRAL

	

1167

875 ; - royale : 237, 264.

Courrier royal: 134, 383, 389, 792, 865, 953-
954 ; - service du - : 270, 382-3 84, 397, 861.

Cf. Astandés, Poste.

Courtisane: 290, 1015.

Coutumier : 622, 973. - Cf. Code de lois.

Couverture de lit: 102, 204, 236, 309, 324, 416.

CRATÈRE: 371, 777, 781, 1054.

Créséides: 81, 181, 420.

Cresson : 278, 299, 340, 1060.

CRÉSUS: 33-34, 44-48, 54, 63, 66, 75, 77-78,

90, 109, 328, 411, 525, 536, 565, 910-911.

Crète, CRÉToIS: 306, 309, 850.

CRITOBULE : 244-245.
Crotone: 151, 276, 360.

Crucifixion : 592, 594, 681.

CTÉSIAS: 14, 252, 276, 448, 655, 1014.

Cuirasses: 30, 318, 553-554, 639, 820, 986.

Cuisine, Cuisinier: 300, 302-305, 947.

Cuivre: 411, 780.

Cultes perses: 218, 246-248, 253-265, 435,

451, 518, 539, 568-570, 633, 695-698, 736,

762, 771, 922, 940-943, 965, 974, 983, 1024-
1027, 1035-1036, 1051.

Cyanées (Roches): 21 1, 574, 597.

CYAXARES: 32-33, 36-37, 132-133, 138, 857-

858, 908, 910.
Cyclades: 63, 165, 170, 493, 547, 664.

Cyprès : 221, 249-250, 252, 432, 759.

Cyrène, Cyrénaïque: 62, 65, 73, 80-81, 153,

158, 342, 362, 402, 404, 407, 593, 653, 771,

914, 931.

Cyropolis : 50, 764, 767, 1053.
Cyrus (0.): 205, 409.

CYRUS (mis en scène dans la Cyropédie): 74,
95, 191-193, 196-197, 200, 203-204, 206,
213, 243, 229, 236, 245, 253-256, 258-261,

270-274, 282, 286-287, 316-317, 319, 325-

326, 328, 335, 344, 353, 355-356, 374, 382,
474-475.

CYRUS le (c. 610-585): 25, 27-28, 31, 54, 102-

103, 122, 228. - Cf. KURAS D ' ANSAN.
CYRUS II, LE GRAND: 27, 104, 144, 199, 238,

298,300,- origines : 15, 25-26,36,275, 283,

311, 339, 341, 381-382, 749, 858, 905;

- entourage: 70, 119, 121, 124, 133, 138,

279, 322, 341, 365-366, 424, 535-536, 579,

913-921, 925 ; - conquêtes : 9, 1 I , 16, 23-24,

28-30, 32, 34, 41-47, 50, 53, 59, 63-64, 76,

78, 151, 171, 177, 201, 240, 252, 277, 364,

373, 394, 412, 420, 454, 519, 525, 532, 579,

752, 767, 771, 825, 887-888, 893, 910-913,

933 ; - et la Babylonie : 12, 44-45, 51-52, 54-
57, 59, 73, 82-85, 87, 98, 104, 500, 502, 504,

533, 561, 566, 619, 824, 906, 909-912, 987;

- politique religieuse: 58, 84, 105-106, 108,

278, 292, 392, 509, 518, 565-566, 623, 746,

881, 921, 923; - administration: 75-81, 88,

90-94, 100, 132-133, 362, 399, 401, 404,

407, 497, 503-504, 508, 523, 580, 601, 760,
780, 823, 917 ; - constructions : 89, 99, 101,

447, 917, 922; - robe: 539-540, 635, 797

- mort : 44, 60, 239, 559 ; - tombe : 107-108,

219, 357, 457, 539, 754, 756, 794, 1014;

- réputation: 38, 57-58, 61, 81, 109, 139,

533. - Cf. Pasargades, Tombe.

CYRUS LE JEUNE: 74; -karanos/satrape en

Asie Mineure: 352, 359, 365, 381,461, 613,

617, 626, 635-636, 1004, 1012; - révolte

contre Artaxerxès II: 240, 242, 264, 276,

283, 304, 329, 332, 336, 357, 371-372, 374-

375, 385, 387, 390-391, 415, 516, 577, 537-

538, 611, 614, 627, 631-650, 660-661, 698-

699, 714, 726, 750, 798, 818, 844, 857, 862,

1010, 1013-1014, 1027 ; -propagande : 239,

245, 247, 250-251, 263, 309-310, 357, 640-

641, 794, 799 ; -armée: 211, 270, 353, 385,

469, 553, 616, 633, 639-641, 643, 652-653,
655, 669, 674, 718, 804, 806, 809-810, 815,

820, 1013 ; -entourage : 273, 280, 287, 290,

317-318, 320, 322-323, 326, 328-329, 331,
335-337, 355, 358-339, 515, 526, 632, 642-
645, 654, 663, 672, 697, 770, 818, 1014;

- mort : 281, 330, 386, 649, 651. - Cf. Frère

cadet, Kounaxa, Légitimité, Tombe.
Cyzique: 46, 153, 391, 659, 663, 810, 837-838,

875.

D

DADARS1 ' (satrape en Bactriane) : 75-77, 90, 93,

134, 362, 404, 699, 1052.

DADARSI 2 (général): 129-130, 133, 364.

DADIQUES : 402.

DAENS : 28.

Daéuua (av. démons/faux-dieux): 568, 991.
DAHAE : 570.

Dahani-Ghulaman : 764.

Dahyu (v.p. pays-peuple, pl. dahyava): 9, 129,
137, 139, 189, 195, 198, 210, 404, 422, 459,

462, 481, 486, 758, 1050. - Cf. Ethnos.
DAÏPHERNÈS : 318.

Dais : 230.
Daiva (v.p. démons/faux-dieux) : 140, 533, 558-

560, 567-570, 698, 983, 990-991.

DALAYAH : 604, 621, 734.

Daman (él. nommé, placé): 479.
Damas: 55, 96, 214, 295, 305, 371, 377, 477-

478, 503, 695-699, 730, 785, 803, 850, 852,
864-865, 867, 976.

DAMASITHYMOS : 514.
DAMASPIA : 289, 605-606.
DAMASTE : 395-396.
Dalla : 372, 390, 732.
DANIEL : 944.
Danipinu : 354.

Danse, danseur (se): 263-264, 306, 341, 448,
808, 936, 947.

Danube: 154-156, 173, 331, 384, 493, 986.
DAPHERNÈS: 926.
Daphné: 77, 213.

DARAYOUESH (DARIUS): 492.

Dardanos: 579, 614.

Dardas (f.): 372, 646.
Darique : 329, 403, 412, 420-422, 668, 959-960,

978, 1013, 1049.
DARITES : 402.

DARIUS Z ef : - Origines et avènement: - 15-16,
26-27, 29, 74, 90, 93-94, 109-130, 133-136,
139-144, 150, 184, 192, 230, 315, 322, 329,

335, 380, 437, 528, 535, 569, 791-792, 906,
924-927 ; - constructeur-restaurateur : 98-
99, 101, 177-185, 191, 229-230, 233, 272,
390, 395, 397, 399, 447, 491, 521, 563, 694,

755-756, 784, 939, 989, 1056 ; - entourage :
104, 141, 144-145, 147, 149, 279, 286, 290,
314-316, 318-321, 324, 329, 334, 338, 342,

359-365, 430, 460, 475, 509, 525, 535, 537-

538, 557, 563, 584, 591, 760, 857, 907, 929-

930, 946, 972 ; - guerres : 50, 140, 151-173,

220, 240, 248, 251, 291, 316, 331,352, 364,

376, 383-384, 396, 408, 422-423, 468-469,

507, 536, 541, 559, 577, 662, 760, 767-768,

771, 929, 931-934, 1076; - administration

impériale: 9, 17, 38, 75, 78, 80, 91-92, 190-
194, 198, 204, 227, 315, 350, 356-357, 362,
364, 399-404, 405-409, 412-413, 416, 420-

428, 434-435, 437, 441, 443, 448, 461-462,

469, 476, 478, 481-482, 484-485, 488-528,

570, 586, 595-596, 614, 716, 726, 757-761,

780, 782, 823, 830, 832, 893, 951, 959;

-politique religieuse: 67, 105-106, 138-140,

164, 171, 252-253, 260-262, 491-492, 495,

510, 519, 565, 567-569, 601, 623, 695, 941 ;
- et la Babylonie : 84, 86-87, 127, 133, 148,
329, 354, 452, 476, 500-503, 526, 561, 615,
739, 743 ; - et 1 Égypte : 68-69, 80, 198, 357,
399-403, 405-409, 412-413, 416, 424-425,

427, 512, 570, 614, 726, 757, 823, 830,

893283, 288, 465, 488-500, 521, 536, 564,

620, 706, 883, 915, 972-975 ; - propagande-
idéologie: 178, 190, 195-196, 217-218, 226,

237, 239, 244, 277, 315, 468, 528, 571 ;
- mort: 173, 239, 540-541, 557, 794, 933-

934, 936;-tombe: 108, 183, 186, 222, 225,
228, 261, 279, 283, 322, 754; - réputation:

61, 81, 399, 495, 533, 791, 797.
DARIUS il (425/4-405/4): 136, 183, 239, 276,

371, 539, 608, 631, 634, 656, 700, 794, 797,
1 012 ; - avènement : 279, 605-608, 643, 796,
798-799, 926 ; - entourage : 145, 239, 273,
280, 306, 322, 331, 336, 347, 352, 365, 475,

537, 606-607, 634, 649, 695, 792, 799, 801-
802, 948, 1011, 1027 ; - administration : 65,
148, 401, 409, 462, 473, 476, 483, 501-502,
609, 611-615, 622-629, 689, 694, 752, 760,

1004-1005; -guerres: 353, 553, 608-609,
614-615, 617, 628-629, 635, 804, 1004-
1006, 1012; - et la Babylonie: 586, 615,
618-619, 621, 698, 739-740, 920 ; - et l'É-
gypte: 594, 603, 621-624, 1007 ; - construc-
tions: 590, 608. - Cf. Succession, Tombe.

DARIUS Ill (335-330): 197, 200, 237-238, 267-
268, 525, 797, 932 - avènement: 281, 753,
789-799, 1060 ; - entourage : 280, 283, 287,



1168

	

HISTOIRE DE L 'EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

	

INDEX GÉNÉRAL

	

1169

292, 320-321, 337, 346, 351, 737, 747, 779,

761, 792, 800-803, 810, 853, 858, 862-871,

1070 ; administration : 214, 255-256, 259,

263, 295, 308, 415-416, 503, 604, 699, 715-

788, 719-788, 822, 831, 876, 887-889, 891,

895, 972, 1034 ; -armées, batailles et straté-

gie : 50, 203, 208, 210, 214, 236, 240, 273,
284, 346, 385, 388, 391, 393, 427, 523, 544,

553, 555, 558, 648, 708, 713, 717, 732, 740,

749, 767, 770, 774, 786, 804, 809, 811, 814,

816, 819-820, 837-862, 871, 886, 987;

- mort : 9, 239, 275, 715, 754, 794-795, 858,

884-886, 896, 1071 ; - réputation : 800, 811,

855-856, 883-884, 1023. - Cf. ALEXANDRE,

Continuités/adaptations achéménides, Cor-

tège royal, Succession.
DARIUS, FILS D ' ARTAXERXÈS Il: 142, 293, 331,

333, 538, 632, 699-700, 799, 1029.

DARIUS, FILS DE XERXÈS 1 ef : 532, 581-583.

Dasabattis (él. décurion) : 444.

Dasher: 370.

Daskyleion : 75, 93, 95, 134, 158, 214, 222,

245, 257, 309, 357-358, 360, 362, 380, 402,
404, 424, 461, 478, 518-519, 524, 556, 577-

578, 580, 585, 597-599, 605, 61 1, 614, 637,

654, 657, 659, 661, 662-664, 681, 693, 707-
709, 718, 720, 725, 744, 784-785, 803, 818,

843, 851, 917, 932, 951, 968, 978, 980, 995,

1016, 1034, 1056, 1058, 1065.

Daskylitis : 718.
Dasmos (gr. part de contribution, tribut): 406,

409, 415-416, 474, 695, 730, 762, 874, 982 ;

- Dasmophoros (gr. qui verse le dasmos):

416, 982.

Dnsna (v.p.*don, offrande) : 429-430.

Dnta (v.p. loi, réglementation): 138, 191, 437,

483, 527-528, 567, 981-983, 1036.
Dâtabara (v.p.* juge) : 483, 526-527, 983.
Dâtabaru (ak. juge) : 483, 526, 971.

Dal am (él. règlement, loi): 527, 982.

DATAMÈS: 145-147, 211-212, 235, 315, 332,

356, 389, 419, 509, 669-670, 674-681, 685-

686, 692, 693, 719, 732, 752, 761, 816, 819,

847, 895, 1015, 1017-1020, 1027, 1034,

1040, 1047, 1061, 1064. - Cf. TARKUMUWA.
DATAMITFIRA : 966.

Dath (ar. loi, réglementation): 729, 731, 982.

Dathapati (v.p.* décurion): 444.

DATIS: 93, 161, 170-173, 219, 363, 365, 383,

515, 522, 543, 547, 553, 556, 566, 921, 933.

DATIYA : 383.

Dattes: 83-85, 107, 205, 214, 250, 304, 393,

439, 457-458, 1006, 1067.
Dâtu sa Barri (ak. loi, réglementation royale):

527, 982.

DATUVAHYA:120.

DAUMA: 380.

DAURISÈS: 320, 363.
DAVID: 57.

DAYAKA : 458.

Dayyanu (ak. juge) : 526.

Dayyené (ar. juge) : 527.
Décadence : 10, 16, 19, 24, 34, 60, 94, 274, 279,

300, 308, 337, 532-534, 552, 571, 617, 632,

660, 693, 716, 803, 807-808, 812, 820, 833,

895, 947, 983, 993, 999, 1005, 1017, 1033,

1046, 1049, 1061.

Décharnement des cadavres: 106-107, 1054.
Décurie (rion) : 354, 444, 446.

Degel (an millier, compagnie ; pl. degelin) : 354,

429, 465, 523, 737, 968.

DEIOKÈs: 36-37, 96, 103-104.
Deipnon (gr. diner) : 264.

Déjeuner royal: 298-299, 347. - Cf. Ariston,

Repas royaux.

Dekaté (gr. dîme): 397, 405, 411 ; - tés empo-
rias (gr. dîme commerciale): 411, 955, 957.

Délos : 63, 79,170-171,212,550-551,566,995,

1001.

Delphes: 45, 62, 708.

DÉMARATE, DÉMARATIDES : 359-362, 382, 535,

537, 545, 579, 634, 639, 662, 797, 1005.

DÉMÉTRIOS DE SKEPCIS: 264, 737.

DÉMOCRITE: 278, 721.
Démographie: 349, 364, 448-450, 457, 557,

754, 820, 920, 966, 987, 1049, 1065-

1066.
DÉMOKÉDÈS: 151, 155, 276, 285, 295, 320,

324, 330, 396, 448, 931, 944.

DÉM0s : 324.

DÉMOSTHÈNE: 676-677, 681-682, 707, 709,

808-809, 812.

Dénombrement de l'armée : 210, 713, 786, 816.
DENYS D ' HÉRAKLÉE: 720, 788.

DENYS DE SYRACUSE : 783, 933.

DENYS L ' ANCIEN: 221.

Dépendance rurale: 472, 475, 517, 662.

Dépenses royales : 248, 401, 470, 613, 811, 822-

823, 958, 1004, 1006.
Déportation : - d'individus : 447, 707, 739, 762,

779, 922, 980; - de communautés: 56, 58,

100, 153, 156, 162, 170, 178, 191-192, 406,

446-448, 472, 510, 521-523, 692, 704, 733,

739-740, 745, 755-756, 771-772, 779-780,
782, 911, 913, 965, 980-981, 1031, 1045;
- de statues divines: 51-52, 58, 66, 878, 915.
-Cf. Exil.

Dépôt de fondation: 181-184, 191.
Dépôt: 384, 418, 420-421, 458, 468, 544. - Cf.

Réserve stratégique.

Der: 54.

DERBIKES : 921.

DERKETO : 943.

DERKYLIDAS: 654, 656, 664.

DÉROUSIENS : 28.

Despotés (gr. maître): 271, 663.

Despotisme asiatique : 534, 961.
Détroits: 158, 169, 468, 552, 577, 612, 632,

709.

Deuil: 67, 183, 223, 280, 538, 541, 608, 621,

644, 1029.

Deve Hüyük: 107, 388, 523, 923, 953, 981.
Devin, divination: 108, 360, 564-565, 626, 882.

Dévouement (dû au roi): 142, 282, 321, 323,

328, 335, 338, 365, 641-642, 644, 877. - Cf.
Eunoia.

Diadème: 137, 229, 251, 315, 321, 521, 962,
1057.

Diadoque: 199, 383, 386, 400, 466, 734, 758,

766, 820, 883, 891, 896, 1001, 1043, 1072,
1077.

DIANE PERSIQUE: 265, 918. - Cf. ANÀHITA,

ARTÉMIS.

Diaspora impériale : 89, 359, 366, 516-518,

570, 585, 616, 640, 662, 698, 719, 733,
743, 745, 760, 762, 770-771, 815, 817, 839,

863, 894, 979-980, 992, 1037, 1045, 1047,
1072.

Diaspora judéenne: 518, 522, 603. - Cf. Élé-
phantine, Juda, JUDÉEN.

DIBIKTOS : 810.

Dida (v.p. forteresse): 77, 458, 758-759.

Didymeion, Didymes: 48, 62, 165, 510,
551,562, 566, 572, 722.

Dilbat : 619.
Dilmun:781, 1055.

Dîme : 84-85, 397-398, 405, 453, 601, 612, 722,
742, 763, 919, 955, 967.

Dîner du roi : 211, 249, 264, 298-301, 304, 306,
320, 413-414, 684. - Cf. Deipnon, Syndeip-

nos, Table royale.
Dioikètés (gr. administrateur): 425.

DION : 687, 729.

DIONYSIOS : 168.
Dionysopolis : 723.

DIONYSOS : 725.

DIOPHANTOS : 806.

DIOTIMOS: 395, 599.

DIPHRIDAS : 664-665.

Diphros, diphrophoros (gr. tabouret, porteur de
- ): 234, 932.

Diphterai (gr. parchemins) : 435 ; basilikai - (gr.

parchemins royaux): 14, 917.
Diridôtis : 781.
Disque ailé: 223, 259-261, 494, 928.
Distributions royales: 299-301, 304, 347, 823.

- Cf. Don, Redistributions.

Divine Épouse: 500, 975.
Diyala (fi.): 52, 375.

DJEDHERBES : 1058.

DJÉI-Io:498, 745.

DJETHOTEFANKH 1 : 880.
DJETHOTEFAN KFI 2 : 880.
DOBÈRES : 157.

Dokimos/oi (gr. considérés/s): 338, 343, 344,
350, 876.

DoLOASPIS : 739.

Domaine : 32, 86, 315, 346, 354, 359-360, 433,

440, 454, 456-460, 471-472, 475-478, 482,
501, 517, 522, 579, 595, 602, 606, 614, 654,

662, 718, 726, 757, 823, 825, 920, 925, 958,

967-968, 1003, 1016.
Domesticité palatine: 200, 239, 264, 298-301,

304, 306, 327.
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Domus purpurati (lat. maison princière):
803.

Don royal : 1 5 , 43, 48, 145-146, 149, 152,
2 1 1 ,	410,

420, 484, 499, 515, 547, 572, 577, 642, 644,
650, 688, 693, 749, 752-754, 763, 791, 800,
822-823, 889, 947-949, 957, 960, 974, 976,
982-983, 1064; - de bijoux: 246-247, 317-
319, 330, 361, 499 ; - de terres : 14, 71, 116-
117, 146, 167, 171, 325, 331, 360, 362, 425-
426, 429-430, 433, 456, 459, 474-478, 485,
499, 506, 510, 579, 606, 646-619, 724, 733,
770-771, 825, 930, 961-962, 970-971, 995,
1007, 1041, 1071 ; - de vêtements : 246-247,
317-319, 330, 361, 948 ; - de villes : 46, 360,
431-432, 499, 579-580, 637, 876, 910, 974,
995-996, 1000, 1004, 1059, 1075.

Dons faits au roi : 202-207, 330, 406-410, 419-
420, 485-486, 502, 527, 542, 640, 687, 699,
706, 769, 774, 823, 865, 919, 957, 964, 966-
967, 998, 1015. - Donateurs : - individus:
152, 198, 205, 248, 407-408, 412, 455, 485,
872 ; - peuples : 65, 78-81, 187-188, 195-
198, 204-207, 284, 406-410, 414, 419, 484,
736-738, 782, 872, 1046.

Dôr: 625, 1001, 1041.
DORATÈS : 697.
Dôrea/ai (gr. don, concession): 116, 146-147,

361, 408, 413, 423, 429, 431, 433, 456, 474-
477, 485, 509, 724, 737, 770, 771, 823, 825,
830, 925, 951, 957, 961, 970, 1066; --
Dôreai megalai (gr. dons magnifiques): 324,
682, 791, 796.

Dorginarti: 66, 397.
Doriskos: 157, 169, 207, 209-211, 316, 336,

543-545, 572, 577, 786, 816, 937.
DORKIS : 572.
Dôron (gr. don, cadeau ; pl dôra) : 78-80, 198,

204-205, 246, 283, 317, 319, 329, 331, 349,
406-408, 410, 579, 749-750, 752, 776. - Cf.
Apodektéres dôrôn.

Doryphoros (gr. porte-lance): 123, 125, 197,
271-273, 338, 792. - Cf. Arstibara.

Dot: 853, 858-859, 910, 972, 1070-1071.
Douanes : 62, 397-398, 612, 784, 824, 914, 955,

1057. - Cf. Péage.

Douleia, doulos (gr. esclavage, esclave): 314,
336, 338, 399, 507, 524, 791, 792. Cf. Ardu,
Esclave, Qallu.

Drabeskos: 364, 575.
Drangiane: 50, 185-188, 192, 370, 373, 525,

765-766, 777, 935.
Drauga (v.p. mensonge, révolte): I11, 117,

138-139, 150, 195, 253, 894, 954.
Drnabazis (v.p.* [mois] du bazis sur les

récoltes) : 485.
DROAPHERNÈS : 696-697, 724, 997, 1025-1027,

1035.
Droit de passage : 752.
Droit local : 490, 622. - Cf. Loi des pays.
Dromadaire: 188-189, 204, 214, 373, 867.
DROPIQUES : 28.
DROYSEN, H. (historien): 10, 1065.
DRYPÉTIS : 1070.
Dsn (ar. don): 430.
Dtbry'(ar. juge) : 527.
Duel: 241-242, 753, 791, 842. - Cf. Combat

singulier, Monomakhia.
Duksis (él. princesse) : 946, 964-965.
Dur: 436.
Dur-Karasu : 44, 912.
Dur-Yakin : 782.
Purine: 782, 1055.
Dusiyara (v.p. mauvaise année, famine): 253.
Duwairij (Il.) : 27.
Dynarnis (kata dynamin ; syn. kata to megethos :

gr. en proportion des capacités): 405, 410,
493, 510, 412, 956-957.

Dynastes (gr. homme puissant): 288, 338;
- Hoi en dynasteia (gr. hommes de l'élite):
347.

Dynastes locaux: 9, 46, 75-76, 89, 206, 211,
215, 389-391, 423, 514-515, 521, 577, 593,
600, 604, 614, 626-627, 638, 661, 667, 670,
687-692, 706, 786-788, 918, 978-980, 994,
1004, 1009, 1012, 1018, 1020-1023, 1038,
1059, 1070.

Dyny' (an juges) : 527.

E

EA-BuLLITsu : 476.
EA-I DDIN : 619.
Eanna: 82-87, 393, 396, 472, 500, 912, 919-

920, 947, 975, 992.
Eau : - d'or : 312, 537 ; - du roi : 274-275, 301,

313, 346, 944 ; - sacrée : 251, 254, 257, 260,
372-373, 384-385, 696.

Ebabbar: 85, 354, 919, 975, 992.
Ebène: 80, 184, 406.
Ebir N8ri: 59, 304, 395-396, 404, 424, 500,

503-506, 526, 560, 603, 618, 646, 672, 685,
769, 831, 857, 976, 989; - Cf. Transeu-
phratène, Outre-Euphrate.

Ebla: 1041, 1057.
Ecbatane: 24, 26, 32-36, 42-49, 57, 67, 75, 81,

83, 93, 129, 132, 134-136, 140, 182, 193,
199, 245, 373, 432, 452, 504, 533, 551, 637,
648, 660, 694-699, 739, 751, 758-761, 766,
813, 860-861, 871, 884-885, 910, 912, 919,
921-922, 934, 988-989, 1050, 1056 ; -admi-
nistration: 96, 214, 270, 301, 310, 370, 389,
402-404.

Échanges commerciaux: cf. Commerce.
Échanges culturels : cf. Acculturation, Contacts

culturels, Iconographie achéménide (diffu-
sion), Interculturalité.

Échanson : 288, 309, 358 ; - royal: 26, 94, 109,
270, 275, 323, 1002.

Éclipse : 256.
Économie royale: 99, 400-401, 466, 470, 485 ,

-486, 755, 757, 822, 895, 962.
Économie satrapique: 401, 825, 895, 955.
Économie tributaire: 427, 1065-1068.
Écriture vieux-perse : 917.
Écurie : 481 ; - royale : 236.
Écuyer: 230, 236.
Edeatros. (gr. goûteur): 274.
Edfou : 426, 620, 1007.
Edjô: 738.
ÉDOMITES : 737.
ÉDONIENS : 157, 360.
Éducation perse : 16, 24, 61, 244, 278, 285, 297,

309-310, 339-342, 344, 349, 359, 364, 533,

537, 539, 555, 568, 819-820, 905, 922, 945,
949-950, 1063-1070. - Cf. Rite de passage.

EGIBI : 43, 83, 100, 394, 501-502, 910, 959.
Égine: 95, 276, 549.
Égypte, ÉGYPTIENS: 352, 397-398, 465, 471,

489, 491-492, 494-496, 638, 704, 878; pha-
raonique : 214, 296, 392, 432, 494, 499, 937 ;
- époque sarte: 33, 47, 49, 55-59, 214, 494,
499, 912-914 ; - sous Cambyse : 16, 59-72,
74, 77-78, 81, 87-90, 92-93, 103, 109-115,
117, 125, 151, 155, 228, 280, 291, 329, 360-
362,373, 384, 488-489, 498, 522, 566, 620,
792, 879-883, 914-916, 1008; - sous
Darius: 126-128, 130, 133-134, 136, 141,
152-154, 164, 167, 173, 184-187, 190-192,
195, 226, 230, 277, 283, 322, 362, 376-377,
384, 396, 404, 421-422, 424, 426, 430, 442,
446, 451, 462, 488-500, 519, 524-527, 535-
536, 571, 620, 883, 927, 932;-sous Xerxès:
202, 209, 361-362, 444, 498, 524, 531, 541-
542, 556, 558-564, 566, 569, 571, 578, 620,
989, 1008; - sous Artaxerxès 1er : 32, 362-
363,365, 498, 515, 532, 583, 586, 591-597,
798, 998, 1008 ; - sous Darius II: 603, 614,
618, 620-624, 1007 ; - sous Artaxerxès Il:

292, 632, 638, 646, 650, 653-654, 666-675,
679, 682-684, 693-694, 805-807, 832, 1012,
1017-1018 ; - sous Artaxerxès 111: 204, 239-
240, 287, 673, 701-707, 718, 721, 795, 804-
807, 858, 878-879, 1030-1032, 1044, 1076;
- sous Darius 111/Alexandre : 301, 372, 539,
646, 715, 730, 733-740, 745, 755, 758, 769,
784, 815, 838, 840, 848, 850-852, 864-
865, 873-874, 877-880, 887, 1060, 1075 ;
- époque hellénistique: 384, 425-426, 433,
826 ; - administration : 352, 370-372, 402-
403, 406-407, 411, 415-418, 424-425, 436,
429, 431, 463-464, 468, 471, 475, 477, 486,
503, 1045. - Cf. Satrapie, Révolte.

Eh ulhul : 53.
Eion : 157, 169, 322, 336, 364, 544, 572-573.
Eisagôgima (gr. entrées de marchandises) : 467,

962.
E (i) sanggeleus (gr. introducteur) : 103, 143,

809.
Ektomiai (gr. castrats) : 284.
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El-Amarna : 1071.

El-Hibeh : 92, 430, 491, 526.

EI-Kab : 491.

EI-Khargeh : 491, 494, 497, 620, 973, 1007.

Élam. ÉLAMITES: 28-29, 32-33, 38, 50, 52, 89-

90, 94, 103, 126-132, 134, 137-140, 153,

177-178, 184-187, 189, 192-193, 277, 380,
390, 394, 441-442, 446-447, 489, 526, 568,

907, 912, 919.
Elbourz: 385, 828.

Éléonte : 565.

Éléphant : 80, 188, 204, 206, 214, 406, 699, 777,

820, 964, 1027, 1054, 1064.

Éléphantine : 17, 65, 67, 77, 136, 354, 397-398,

426, 429-430, 463-465, 471, 488-490, 497,

518, 524, 527, 586, 592, 603-604, 614, 620-
625, 638, 653-654, 735, 737, 739, 814, 951,

981, 1002, 1008, 1031, 1057.
Élevage : 26, 29-30, 50, 407, 301-302, 432, 438,

453-456, 522, 726, 737, 748-751, 777, 957,

964.

Elis : 656.

Élites locales : - et pouvoir perse : 43, 47,53-59,

68-72, 82-83, 88, 90-96, 133, 361-364, 366,
461, 489-500, 539, 745, 760, 785, 831-833,

863, 868, 872-873, 875, 881, 883, 887-888,

891, 894-896, 916, 920-921, 974-975, 1074-

1077; - et Alexandre: 714, 742, 771, 868,

872-884, 887-888, 896, 1071, 1074-1077.

ELLIL-SUM-IDDIN : 615.

Elmali: 95-96, 521, 994, 1056.

ELNAP: 518.

ELNATHAN : 504, 976.

Elvend (Mt): 534.
Elyniaïde: 265, 749.
Embaumement: 68, 496, 498, 539, 985.

Empire assyrien : 23, 28, 32-37, 905-907. - Cf.

Continu ités/adaptations.
Empoisonnement (eur/se): 274-276, 281, 632,

789, 795, 944. - Cf. Poison.

Emporia, Emporion, Emporos (gr. commerce,

comptoir, commerçant): 391, 396, 411, 469,

703, 781, 729, 824. - Cf. Commerce.

Empreinte: 221, 244-245, 502, 504, 736, 744,

764, 778. - Cf. Cachet, Sceau.

Enarees (gr. non-iranien): 194.

Encens, encensement: 80, 171, 202-203, 327,

398, 406, 408, 491, 621, 736-738, 781, 872,

955, 1055.

Encensoir: 233, 265, 287, 308, 736, 974, 1014.

Endogamie: 105, 145, 347, 536, 607, 798, 972.

Enfants royaux: 200, 238, 281, 283, 285, 297,

342, 533, 606-607, 853, 945.

ENGELS, F : 822.
ENLIL : 87, 883.
ENLIL-ITANNU : 476.

Entimoi (gr. notables): 320, 337, 347.

ENTIM0S: 309, 320, 322, 324, 327, 361.

Entrées et sorties (des magasins) : 78, 380, 431,

436, 462-468.
Entrées royales: 52-53, 58, 65, 201-204, 213,

361, 562, 713-714, 746, 843, 65-868, 872,
874, 881, 912, 958, 988, 1072-1074.

Éolide, ÉOLIENS : 46-47, 64, 154, 167, 214, 380,
402, 41 1, 432, 513, 579-580, 614, 637, 639,
645, 654, 657, 662, 693, 707, 718, 726, 768,

853.

Éparchie: 405, 737, 758, 787, 1043, 1050. -Cf.

Province.

Epauleis (gr. fermes): 455, 517.
Épée: 252, 565, 639, 819-820. - Cf. Akinakès.

Éphèse, ÉPHÉSIENS : 46, 48, 160, 166, 284, 358,

370-371, 391, 511, 519, 599, 608, 656, 658,

664, 699, 721-722, 725, 729, 787, 837, 843,
850, 873, 875, 877, 979, 995, 1034-1036

1068, 1074.

ÉPI-IIALTÈS : 574, 810.

Ephodeuein, ephodoi (gr. inspecter, inspecteur):

355.
ÉPHORE : 547, 631, 637, 795, 799, 804, 810.

Épibate: 209-210, 555, 986.
Epikarpeia (gr. taxe sur les troupeaux) : 411.

Epikephalaion (gr. capitation) : 411.

Epikhôrioi (gr. indigènes): 422.

Epimelètés (gr. gouverneur) : 729, 788.

Epiphaneis (gr. illustres): 109, 321, 343, 800.

Epiphoremata (gr. desserts) : 303.

EPIxYÈS : 380.
Épouse royale: cf. Femme du roi.

ÉPYAxA: 211, 372, 515, 627, 1039.

ÉRATOSTFIÈNE : 395-396.

ERBBINA : 690. - Cf. ARBINAS.

Érétrie: 160-161, 166, 169-172, 219, 447, 579,

662, 739, 743, 933, 980, 1045.
Ergastule (lat. atelier d'esclaves) : 447, 472.

ERIGYOS: 242, 753.

ERTTIMELI : 729.

Erythrées: 597-598, 609, 664, 999.
ERYTHRÈS : 779, 1055.

Esagila: 52, 54, 619, 868, 881, 988, 989.

ESARI-IADDON: 283, 373, 384, 697, 704, 979.
Eschatologie: 567-568, 991.

Esclavage, esclave: 83, 100, 151, 170, 246, 277,

287, 290-291, 309, 314, 324, 336, 338, 356,

366, 382, 394, 399, 411, 418, 425, 447, 450-

452, 472-474, 476, 486-487, 509-510, 515,

517, 524, 547, 559, 662-663, 676, 755, 791,

875, 907, 919, 945-946, 957-958, 961, 966,
969, 981. - esclave (con) sacré : 509. - Cf.
Ardu, Hiérodule, Jardinier, Oblat, Qallu,

. irku.
ESDRAS: 381, 527-528,587,595, 601-603, 953,

1001-1002, 1017.

ESEMTEU: 92.

Eskhata, eskhatiai (gr. extrémités, marges d'un
territoire): 80, 177, 191, 409, 771, 935, 966,
980.

ESKUS : 444.

EMUN : 996.

ESMUNAZZAR Il : 431, 506, 625, 733, 961, 1040.
Esnunna:54.
ESPÉMET: 463, 471.

ESTHER: 141, 290, 294.

Estimation des récoltes: 84.

Étalon monétaire: 994, 1010.

Étalon pondéral: 81, 421, 426, 464, 960-961.
- Cf. Poids.

Étape (route) : 246, 267, 370-373, 380-381, 390,
398, 503, 647, 699, 954. - Cf. Stathmos, Sta-
tion.

ÉTÉOCLE:242.

Éthiopie, ÉTHIOPIENS: 65-66, 80-81, 102, 113,

184-188, 191-192, 208-209, 212, 238, 254,

299, 402, 406, 408, 428, 450, 588. - Cf. Kush.
Ethno-classe dominante: 88, 94, 321, 345, 361,

363-364, 366, 461, 498, 585, 698, 744, 787,

803; - et Alexandre: 794, 801, 863, 888,

890-891, 894, 896. - Cf. Aristocratie perse.

Ethnos/e (gr. pays-peuple/s): 100, 198, 404-

405, 409, 422-423, 431, 483-485, 525, 528,

559, 659, 675, 750, 776, 786, 816, 830, 848,

871, 886; - kata ethnea (gr. classé par

peuple) : 207, 210, 404, 413, 422, 512, 786,

817-819. - Cf dahyu/àva.

Étiquette de cour: 36, 103-104, 112, 143-144,

196,201,243,253,259,272,274,306,311-

313, 588-589, 650, 922, 929-930, 944, 947,
997, 1015.

ÉTOLIENS : 419.

Eubée, EUBÈENS : 160, 170, 523, 545-546, 573,
846.

Eudaimones (gr. riches) : 347, 390.
Euergesia (gr. bienfait): 315, 328, 334-335, 725.
Eugeneia, eugenes (gr. noblesse, noble de nais-

sance) : 123, 342, 344, 346.

Euhespérides : 153.

Eulaios (f.): 394.
EUMANÈS : 723.

EUMÈNE DE KARDIA: 10, 146, 259, 383, 385,

461, 466, 716, 731, 763, 766, 896.

Eunoia (gr. dévouement): 321, 328, 335, 641-
642, 644, 877.

Eunouchos (gr. eunuque) : 284, 288.
Eunuque : 16, 103, 107,110-112,125,213, 238-

239, 259, 271-272, 279-288, 290, 292, 294,

296, 311-312, 315, 318, 320, 332, 519, 521,

531, 537-538, 543, 581-582, 632, 700, 744,

746, 789-790, 794-796, 799, 855, 860, 882,

914, 921, 944-945, 1002. - Cf. Castrat.

EUPHORBOS:171.
Euphrate (fi.): 33, 44, 52, 61, 83, 127, 133,

371, 373-376, 385, 388, 391-396, 398, 419,
507, 638-639, 641, 643, 646-648, 678, 686,
740-741, 781, 852-855, 857, 953, 1013-
1014,1046.

Euphratomètre : 1046.
Euripe : 545.
Europe, EUROPÉENS: 151, 155, 166, 206, 246,

314, 316, 363, 403, 420, 541, 543, 565, 583,

665, 931-933, 937.

EURYBATÈS : 46.

EURYBIADÈS : 545-546.
Eurymédon : 363,365,392,573-576,596, 614,

667, 690-691, 750, 930, 969, 993-994, 1000.
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EURYSTHÉNÉS:579.

Eusebia-sous-l'Argaios : 732.

ÉVAGORAS: 325, 333, 469, 628-629, 655, 666-

672, 737, 1017, 1041.
ÉVELTHON : 505.

Evergète : 79. - Cf. Bienfaiteur.

Exagôgima (gr. sorties de marchandises): 467-

468.

Exécution capitale: 99, 106-107, 109, 127, 133,

135, 142, 144, 151, 250, 255, 325, 329-330,
332, 336-337, 349, 632, 635, 642, 652, 663,

761, 802, 927-928, 931. - Cf. Châtiment,

Supplice.

Exemption : - militaire : 79, 117-118, 329, 349,
832, 874, 877, 925 ; - fiscalo-tributaire : 60,

79, 113, 117-118, 145-147, 194, 196, 325,

406-409, 508, 601, 718-719, 729, 737, 747,

757, 828, 832, 869, 873, 876, 883, 915, 925,

957-958, 1049.

Exil (é): 332-334, 360-361, 542, 551, 594, 597-

598, 605, 632, 701, 707, 718, 720, 745, 802,
847, 851, 995, 1030-1031, 1053. - Cf.

Déportation.

ÉzÉcIIEL : 56.

Ezida : 54.

F

Faction de cour: 282, 700, 794-795, 865, 875.

Fahliyun : 370, 372, 388, 394, 439, 457, 484,

754, 820, 869, 967.

Failaka:781, 1055.
Famille royale: 267, 365, 435, 460, 481, 485,

542, 635, 790, 792, 801-802, 952, 1011. - Cf.
Bit Barri, Oikia basileôs, Ulhi sunkina, YiO.

Familles aristocratiques: 93, 120-121, 133,

140-149, 227, 276, 308, 337, 345, 364, 483-
485, 532, 536, 586, 606-607, 756, 894, 925-

926, 1051 ; - des Sept: 103, 119-127, 129,

' 134, 140-149, 152, 272, 286, 289, 332, 512,

582, 584, 721, 756, 763, 802-803, 809, 922,

925-927, 929-930.

Fantassin : 555, 639, 652, 758, 816-819, 884,

1063-1064. -Cf. Infanterie perse, KARDAKE.
Farasa : 732, 951.

Fard : 238-239.

Farine: 107-108, 169, 298-299, 302, 436, 442,

445, 448, 456, 469, 478-479, 502, 923.

Farnah (ir. rayonnement royal): 259.

Fârs: 27, 31-32, 37, 38, 94-95, 103, 199, 370,
383, 435, 440, 443, 447-448, 451, 461, 473,

478, 486, 784. - Cf. Perse.

Fasa : 443.
Faveur royale: 279, 322-323, 332, 334, 343-

346, 349, 361-362, 409, 413, 478, 584, 590,

595, 611, 653, 681, 693, 789, 800, 802, 841,
868, 950, 1026, 1060. - Cf. Kharis.

Faytm: 914.

Femmes du roi: 112, 114, 121, 125, 143-147,

151, 200, 204, 237, 271, 274, 289-290, 297,

322, 432, 460, 476, 532, 535, 605, 640, 795,

801, 853, 855, 946, 972, 1015, 1034.

Femmes perses : 43, 200, 265, 289-297, 324,

333, 347, 533, 754, 953.

Femmes-kurtas : 443-444, 448-451.

Fer: 55, 252, 396, 407, 411-412, 516, 958.

Ferme Générale : 84-86, 500, 919.
Ferme, fermage: 455-456, 501, 517, 618, 967,

1006.

Fethiye:727.

Feu sacré: 105, 183, 200, 251, 254-255, 257,

260-263, 538, 696, 746 ; - gardien du - : 260.

- Cf. Autel du Feu.

Fidèles (du roi), Fidélité: 125, 282-284, 323,

334-366, 506, 558, 642, 645, 652, 685, 751,

790, 809, 818, 823, 831, 854, 859, 862-871,

874, 884-885, 949-951, 1015, 1072-1074.

- Cf. Anu.fiya, Bandaka, Fides, Pistis/Pistoi.

Fides (lat. parole donnée): 336-337, 854.

Figue: 107, 213, 304, 458, 470, 539.
Fille du roi : 289, 582, 594, 606, 632, 634, 650,

663, 801-802; 852-8553, 855, 859, 907, 922,

934, 945, 1011, 1024, 1070, 1076.
Fils de la maison : 322, 606, 948, 984. - Cf. bny

byt', màr

Fils du roi: 60, 114, 125, 142, 200, 234, 259,

289, 342, 365, 460, 476, 502, 504, 506, 535,

542, 581-584, 601, 605-607, 610, 617,

634 sqq. 699-700, 789, 796, 801-802, 853,

855, 857, 884, 983-985, 996, 1011 sqq.,

1023, 1037 ; - aîné : 60, 104, 113, 125, 145,
535, 537-538, 540, 557, 564, 632, 634; 699,

794, 797, 930, 984, 996, 1011, 1044;
- bâtard : 200, 365, 546, 574, 577, 582, 605-
607, 699, 797-798 ; - cadet : 60, 90, 104, 113,

607, 626, 699, 795, 996, 1011. - Cf. Com-
plot, màr Barri, Prince héritier, Succession.

Finances royales: 78, 267, 612-613.
Firdousi : 283, 905, 985.
Flèche: 208, 552-554, 615, 686;-royale: 237,

244, 856.
Flotte : - achéménide : 48, 64, 81, 89, 117, 154-

155, 165-172, 209-211, 323-324, 351, 417,

423, 506, 514-515, 544-550, 573-574, 591-

592, 594, 596, 612, 644-645, 664-665, 668,

671-672, 701-702, 704-705, 730, 734, 733-
734, 738, 740, 782, 840, 843-852, 876, 914,

917, 920, 932-933, 977, 987, 1000, 1069 ;
- carienne : 423, 514 ; - chypriote : 167, 505,
514, 848-849, 854, 873 ; - cilicienne : 167,
514-515, 655, 730, 848-849, 917; - égyp-
tienne: 64, 167, 682, 878, 914, 1043 ;
- ionienne: 48, 160, 165-168, 932-933;
- lycienne : 514, 848-849 ; - phénicienne :

167, 209, 506-514, 598, 610, 614, 617, 625,

655, 702, 733, 848-849, 854, 873, 986, 1004,
1010, 1030; - samienrfe: 63. - Cf.
ALEXANDRE, bateau.

Foedus (lat. traité d'alliance): 683.

Foin : 377. - Cf. Fourrage.
Fondation : - de palais : 177-182, 934-935 ; - de

temples: 57, 873, 943 ; - de villes: 50, 157,

331, 746, 764 ; - par Alexandre et ses suc-

cesseurs: 741, 757, 767-768, 771, 781, 821,

874, 1041, 1074.
Fonds militaire : 87, 615 ; -d'arc : 87, 476, 616 ;

- de char: 87, 354; - de cheval: 87, 354,
502, 615-616; - de main: 87. - Cf. Bït,
&tru, Lot.

Forces productives: 19, 190, 213, 1065-
1066.

Forêt: 432-433, 457, 516, 962.

Forteresse: 77, 126, 166, 178, 181, 440, 458,

464, 482, 489, 516, 569, 591, 604, 620, 684,

686, 747, 757-758, 764, 771, 788, 965, 1053.
- Cf. Akra, Arx, Byrt, Bïrtu, Citadelle, Dicta,
Halmarril, Khôrion, Phrourion, Tetrapyr-
gia, Tvrsis.

Fortifications: 178-181, 517, 547, 551, 554,

604, 624, 659, 662, 672-673, 705, 726, 736,

759, 764, 768, 806, 808, 844, 859, 861, 912,
1009, 1016, 1050, 1053. - Cf. Ateikhistos,
Siège.

Fouet: 236, 273, 316, 555, 588.

Fourrage : 373, 647, 702.
FRADA: 128-129, 132, 134-135, 137-138.
FRADAFARNA:377.

Framanakara (v.p.* contremaître): 444, 464,
466.

Frataraka (v. p*. gouverneur): 354, 488, 764.
FRAVARTIPATA : 623.

FRAVARTIS: 128-132, 134-135, 137.
Frère du roi : 242, 281, 319, 322, 365, 488, 532,

540-541, 557, 563, 619, 634sq. 646, 698-
700, 792, 795, 801-802, 972.

Fromage : 205, 302.

Fronde, frondeur: 244, 352, 374, 754, 816, 820,

884, 1064-1065. - Cf. Balle de fronde.
Front méditerranéen: 16, 151-173, 532, 557,

572-580, 586-587, 599-600, 608-611, 613,

631, 999-1001, 1003-1006, 1010.
Frontières : -de 1 'empire : 50, 90,156, 181, 191-

192, 212, 406, 764, 768, 771-772, 857 ; -de

pays/satrapie : 196, 205, 398, 414, 419, 457,

500, 503, 605, 6H, 615, 726, 1038, 1052;
- d'une ville : 867.

Funérailles royales : 60, 110,538-539, 608, 985.

G

Gabaï (Ispahan): 370, 757, 861, 884.
Gabiène: 757, 884.
GADAL-LAMA : 615-616, 1005.
Gadamala : 759.
GADATAS I (ML 12): 17, 214, 304, 315, 413,

430, 474, 478, 507-509, 524, 623, 857, 876,
931-932, 938, 961, 977.

GADATAS 2 (Cyropédie) : 282, 287, 325.
Gal (ak. ration) : 107.

Galaktourgos (gr. préparateur de laitages):
305.

Gambadene : 759.
Gambreion : 579.
Gameté (gr. femme légitime) : 289, 296.



1176

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

	

INDEX GÉNÉRAL

	

1177

Gandhara: 50, 131, 184-190, 192, 370, 402,

776.

Gangabas (lat. portefaix) : 267, 308, 965.

Gange : 493.
Gangra : 718, 1016.

Ganza (v.p.* trésor): 267, 440, 454, 464-465,

477, 756, 943, 965.

Ganzabara (v.p. * trésorier) : 78, 180, 424, 440-

441, 446, 477, 482, 501, 739, 868, 965.

Garda (v.p.* travailleur): 439, 446, 471-472,

969-970.
Garde-robe royale : 273, 435.

Garde: 134, 937; - du corps: 287, 311, 581,

584; - d'un pont: 501 ; - des portes: 103,

125, 144, 272, 282, 287 ; - des routes : 382,

953 ; - royaux : 36, 183, 197, 200, 234, 268,

272-274, 284, 323, 327, 334 ; - satrapiques :

134.

Gar•du (ak. travail leur) : 471, 473, 486, 969-970.

Gardupatu (ak. chef des gardu) : 473.

Garizim (Mt): 604, 1074.
Garnisons: 46, 48, 50, 65, 77-78, 90, 157, 246,

287, 352-355, 389, 402, 417, 429, 462-463,

482, 488, 508, 513, 517, 523, 572, 574, 593,

602-603, 611, 620-622, 624, 664, 680, 718,

721, 731, 733, 736-737, 750, 760, 769, 782,

805, 809, 813-814, 816-817, 843, 845, 847-

849, 852, 867, 870, 874-875, 877, 886, 918,

953-955, 968, 972, 978, 981, 1008, 1040,

1043, 1055, 1062.
GA$MU : 604-605, 1003.
GASTRON : 806.
Gâthâ (av. chants) : 105-106, 568.

GAUBARUVA : 120, 223. - Cf. GOBRYAS 2 .

Gaugamèles: 201, 203, 210, 236, 239, 255,

273, 321, 553, 555, 558, 716-717, 732, 739,

749, 751, 756, 758, 763, 674, 765-766, 768,

777, 780, 782, 799-802, 814, 817-819, 839,

855, 859, 862, 864, 868-869, 881, 885-886,

889-890, 896, 1055, 1060, 1063.

GAULITÈS : 645.
GAUMATA: 103, 105, 108, 112, 114-117, 119-

121, 126, 133-134, 137, 142, 149, 227, 790,

924.

Gausaka (v.p.* informateur): 356, 489.

GAWZINA : 377.

Gaza : 55,64,287,336,391,670-671, 684, 704,

736-737, 813, 849, 852, 854, 864, 914, 954,

1042-1043.

Gaza, ae (lat. trésor) : 270.

Gazelle: 208, 298.

Gazophylaque: 354, 731, 757, 951, 971, 1014.

- Cf. Thésaurophylaque.

Gé (Gr. terre) : 411, 427. - Cf. Basiliké gê.

Gédrosie : 50, 765, 776, 778-780.
Gendre du roi: 147-149, 168, 297, 320-321,

334, 650, 802, 853, 858, 933.

Gene (gr. groupe tribal) : 28, 363, 483.

Généalogie: 145-146; - royale: 26-27, 104,

567, 583, 906, 926. - Cf. Légende du fonda-

teur.

Génie ailé: 89, 101, 914, 922.

Genos (gr. origine) : 771.

Gens (lat. pays-peuple): 29, 871. - Cf. Dahyu,

Ethnos.

Gephyra (gr. pont) : 375.

Geras (gr. part d'honneur): 318, 329, 749-750,

752.
Gerasa : 1074.
GERGIS : 626-627, 689, 1009-1010, 1022.

GERMANIENS: 28, 525, 780; - Cf. Carmanie,

CARMANIENS.

Gerrhai (gr. boucliers d'osier): 208; gerrho-

phoroi (gr. porteurs de -) : 352.

GERRI-IÉENS : 782.

G ÊTES : 154.
Gibraltar: 495.
GILGAMES:963, 1052.

GILLOs : 151.

GIMILLU: 84, 86, 500.
GLAUKIPPOS : 876.

GLAUKOS : 818.
GLous: 349, 374, 469, 645, 650-651, 672,

1012-1013.
Glyptique: 102, 219.

Gnésios (gr. légitime) : 289-290, 607.

Gnzbr•' (ar. trésorier): 943. - Cf. *Ganza-

bara.
GOBARÈS: 482, 756, 870, 920, 1013-1014

(= Gobryas 2 ou Gobryas 3 ).

GOBINEAU (Comte de-) : 255, 1033.

GOBRYAS I : 52, 912, 933.

GOBRYAS 2 : 113, 119-121, 124-125, 134, 139,

141, 143, 145, 147-149, 154, 168, 183, 223,

228, 320, 322, 342, 363-364, 535-536, 574,

912, 925-926, 929-930, 1013. - Cf. GAUBA-
RUVA, GUBÀRU 2 .

GOBRYAS 3 (gouverneur sous Darius Il et

Artaxerxès Il):282, 618, 648, 1013.

Godin Tepe : 37.

Golfe Persique: 9, 58, 73, 173, 191, 303, 332,
370, 373, 394-396, 406, 447, 456, 522-523,

565, 594, 717, 740-741, 756, 772, 778-781,

851, 1055.

GONGYLOS, GONGYLIDES: 360, 578-579, 662,
770, 995.

Gordion: 381, 611, 659, 663, 726, 846-847,

994, 1036.
GoRDIOS : 726.

GORDYENS: 740.
GoRGION: 579, 661.

Gorgippa : 264.

GoRGOS : 164, 505.

Goûteur : 274-275, 944. - Cf. Edeatros.

Gouverneur: 75-76, 245, 306, 354, 415, 488,
491, 497, 500-501, 503-505, 513-514, 527,

563, 565, 572, 601-605, 618, 620-623, 633,

646, 662, 669, 732, 734-735, 778, 787-789,

867, 976, 1002. - Cf. Frataraka, Hyparkhos,

Peba, Pe(}âtu.

Grain : 254, 258, 302, 414, 436-442, 444-445,

448, 450-451, 453, -458-460, 462, 470, 480-
482, 522, 623, 962, 993.

Grammateus (gr. secrétaire) : 315, 1005.
Grammatistés basile5s (gr. secrétaire royal):

77, 461.

Granunatophoros (gr. porteur de lettres): 383,
389.

Granique: 321, 716, 718, 720-721, 725, 788,

800, 802, 804, 811, 816-818, 839, 842-844,
862, 863, 886, 1063.

Granis (fi.): 779.
Grda (v.p.* maison) : 439.

GRECS, Grèce : 46, 55, 62, 64, 75, 209-210, 260,

276, 359, 422, 522, 541, 543-544, 546, 548,

557, 559, 566, 645, 653, 656, 705, 707, 756-

757, 863.

Grenier: 447-449, 620, 622, 726, 880.

Griffon: 244, 521, 940.

Gryneion : 579, 637, 875.

GUBARU 1 : (gouv. de Gutium): 51 (= Ug-

baru).

GuBARU 2 : (satrape sous Cyrus et Cambyse):

75, 77, 82-86, 93, 362, 831, 920, 926, 930,

1013. - Cf. GAUBARUVA, GOBARÈS.
GuBARU3 : (gouverneur sous Darius Il): 404,

483, 618, 920, 1013. - Cf. GOBARÈS.
Gué: 386, 388, 641, 1041.

Guerre d'Ionie: 609, 626, 654, 1003, 1009-

1010.

Guerre du Péloponnèse: 532, 598.

Guerres Médiques: 16, 35, 151, 169-173, 220,
360, 531, 541-559, 597, 699, 807-808, 833,
983, 985-987, 1000, 1061.

Guide: 151, 372, 651, 704-705, 880.

Gur-i Dukhtar: 1014.

GuTI : 759.

Gutium: 51-52, 54.

GuzÀNU: 354, 501.

GYGAIA: 157, 362.

GYGÈs: 76, 91, 921.
Gynaikônitis (gr. gynécée) : 296, 946.

Gynaix/-kes (gr. femme légitime) : 289-290,

294-295.

Gyndès (f.) : 292.

Gynécée : 296, 939.

H

H (1] qy lnrlk (ar. part du roi) : 430.

1<Iabur:392.
Hache: 30, 188, 208, 233, 249, 374, 1021.

Hadaran : 436, 440, 453.
Hadis (v.p. palais) : 608.
Hainâ (v.p. armée ennemie): 253.

HAKÔRIS: 654, 667, 669-672, 674, 693, 806,
1007, 1018.

Halicarnasse: 338, 510, 514, 577, 675, 687,

727, 810-811, 844-845, 847, 850, 863, 874.
Halisarna : 579, 662.
Halkukaptarris : 481.

Halmarris (él. forteresse): 77, 440, 458, 482,
965 ; - nuskip (él. garde de forteresse) :
482.
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Halmi (él. document scellé): 377, 380, 383,

437-439, 482, 637, 951, 956, 976. - Cf. Bon

de route.

HALPA : 345, 481.
Halsu : 377.

Halulé: 28.
Halys (fi.): 33, 44-46, 134, 158, 166, 371, 375,

387-388, 392, 517, 660, 726, 759, 761, 852-
854, 857, 859.

Hamadan : 182, 760, 1003, 1050 ; - Cf. Ecba-

tane.

Hamarakara (v.p.* archiviste-comptable) : 465,

968.
Hanriçiya (v.p. révolte): 569, 991.
1-IAMMURABI : 941, 959-960.

l1ANANI: 463, 471, 603, 621.
HANANIAS : 602.

HANANYAH : 601-603, 622, 734.

Handaisa (v.p.* convocation militaire) : 616,

769, 1053.
Handid : 86.
l-lANÉENS : 883.

Hanisa : 732-733. - Cf. Kanesh.
I-IANNIBAL : 860.

Hama (av. breuvage sacré) : 264, 943, 965.
I IARADDUMA : 444.

Haras : 108, 416, 419, 432, 466, 962, 968, 1050.

l1ARBAMIS§A: 363, 404. - Cf. ARBAMISSA. -

1-larem: 16, 279, 288, 295-296, 551, 571, 946,

1013.

HARIANA (ARYAINA) : 31.

HARISANU : 501.

Harma (gr. char) : 197, 202-203, 236, 373.
Harmamaxe (gr. chariot à quatre roues): 197,

200, 202, 236, 272, 296, 373.
HARMAMITFIRÈS : 363.

Harmanabattis (él.) : 438.
Harmozeia : 778.

I'IAROERIS : 491.

HARPAGE: 25, 42, 48-49, 76, 93, 167, 381, 517,
521, 600,626, 689, 909, 918.

1-IARPALE : 215, 303, 780.

HARPYIES (monument des) : 520-521, 918, 994.
Harran: 33, 41, 51, 53.
Harran Barri (ak. route royale) : 953.
I-IARRENA : 438, 452, 454, 459, 480, 485.

l- a rri-Kippi : 86.
HATHOR : 492.

Ilatru (ak. communauté allotie) : 87, 116, 376,

416, 429, 473, 476, 502, 522-523, 606, 615-

616, 618, 652, 768, 815, 920, 925, 975, 981,

1004.

l-IATOBASTI : 477.

Haumavarga (v.p. buveur de haorna) : 188.
Hautes-Satrapies: Cf. Satrapies-Supérieures.
Hayld (ar. garnison) : 429. - Cf. Rab haylà.

Hazarapatis (ir. chef des Mille) : 234, 269, 605,
940. - Cf. Azabarites, Azarapateis, Chi-

liarque.

Hèbre (fi.) : 157.

HÉBREUx : 55, 737.
HÉGÉLocHos : 845, 848-849, 852.
Hegemônes (gr. dirigeants) : 343, 707, 777, 809-

810, 837; - agathoi (gr. bons chefs): 741,
883.

Hegemonia (gr. pouvoir): 535, 706.
Hegemonikoi (gr. dignitaires): 588.

HÉGÉSISTRATOS : 564, 862-863, 874.

HÉKATÉE DE MILET: 160, 165, 167, 510, 837.

HÉKATOMNIDES: 687, 735, 759, 803, 1017,
1037.

l-IÉKATOMNOS : 665, 667, 669-670, 686, 688,

727, 1017.

Hékatompylos : 199.
HÉKATONYMOS : 391.

Hekontes (gr. de bon gré): 163, 794, 865, 873,

877.

Helianthès (plante) : 238.

Héliopolis : 66, 229, 492, 494, 989.
H ÉLIOs : 262, 416.

Iiellénocentrisme: 12, 16, 360, 983.
Hellespont, HELLESPONTINS : 154, 156, 158,

160, 163, 166, 168-170, 191, 203, 211, 262-

263, 376, 383, 391, 402, 422, 510, 515, 544,

546-547, 550, 565-566, 578-579, 609-611,

657, 659, 664, 676, 721, 838-840, 845, 847,

849, 851-853, 857, 937.
Hémerodromoi (gr. courriers): 383, 792.

Hémite: 733, 1039-1040.

HEPHAISTOS: 66, 261, 383, 493.
HEPFIESTION : 237, 538, 749, 956, 1050.
HÉRA:220, 1026.

HÉRACLIDE DU PONT: 312.

Heraion de Samos: 62, 220.
Héraklée du Pont: 391, 414, 719-720, 788, 968.

HÉRAKLEIDÈS DE KYMÈ: 266, 273, 275, 293-
294, 296, 300, 306, 311-312, 320, 327, 343,

347, 364, 608, 738, 823.

Hérakléopolis : 879.
HÉRAKLÉS (fils d'Alexandre): 720, 877.

Hérat : 370.
Héraut royal : 65, 70, 141, 170, 202, 206, 413-

414.

HÉRISFIEP-RÉ : 879.

HERMIAS: 706-707, 718, 1031-1032.
Hermionè: 408, 822.
Hermopolis : 490, 494, 880.

HERMOTIMOS: 283-286, 290.
HERMOTYBIES : 593.

Héros royal : 232, 234, 237, 244, 272, 297, 518,

578, 590, 624-625, 720, 725, 735-736, 744,

940, 968, 980, 1036, 1039.

Hestiatôria (gr. lieux de festins) : 215.
Hetaira (gr. courtisane) : 290.

Hibis: 491-492, 494, 497, 723, 973.
Hidali (u): 27, 31, 380, 383, 443.
Nierai graphai (gr. annales sacrées) : 493, 706.
Hiérakomè: 723-724, 1036.

HIÉRAMÉNÈS : 626.

Hiérapolis : 731, 733, 943.
Hiérarchie : - aulique : 148-149, 286, 319-324,

338, 343-344, 361-365, 588, 642, 7182800-

801, 863, 868, 948, 1027; - sociale perse:
342-344. - Cf. Structures sociales, Titulature
aulique.

Hiereus (gr. prêtre): 539, 723, 868, 872, 881,

1075.
Hiérocésarée: 518, 723-724, 918, 1036.

Hierodoulos (gr. esclave consacré): 474, 509.

Hiérodule: 509, 698, 951, 977, 1026.

Hieroi phytourgoi (gr. jardiniers consacrés):

509.

Hierokeryx (gr. héraut sacré) : 723.

HIÉRON DE SOLES: 781.

HIÉRONYMOS DE KARDIA: 146, 754, 820.

Hilmend : 50, 79, 370, 764.
Himation (gr. vêtement) : 221.
Hindu Kuch : 49, 73.

Hindus:153.
HINZANAY: 230, 448, 471-472, 519, 969, 979.
Hipparque: 323, 579.

HIPPIAS: 158, 172.

HIPPOKLos : 158.

1.lIPPOMACHOS DE LEUCADE : 565.
Hippomancie: 122.
Hippôn (gr. relais de chevaux): 382.

HIPPONICOs : 597.
HIRAM : 392.

Hiran : 345, 443, 452-454, 479, 481.

HISTIÉE DE MILET: 156-157, 160-163, 165-168,

319, 324, 330-331, 359-360, 382, 514, 525,

611, 933, 1002.
Historiens d'Alexandre : 16, 18, 49, 90, 98, 218-

221, 266, 400, 562, 713-715, 786, 818, 859,
881, 883.

HITTITES : 435.

HIuMIzzA : 438.

Hndyz (ar. convocation de troupes): 614, 616,

620, 769. - Cf. *Handaisa.

Hodophylakos : (gr. garde des routes) : 382.

Hodopoioi (gr. pionniers): 374.

Hodos basiliké (gr. route royale) : 370, 373-374.
Holocauste : 57, 262, 504, 620-621.
HOLOPHERNE 1 :145-146.

HOLOPHERNE2 : 146, 204, 281, 294, 304, 358,

521, 1031.
Homodouloi (gr. compagnons d'esclavage):

366, 663.

Homoglôttoi (gr. parlant la même langue): 193,

525.

Homologia (gr. accord) : 689, 730, 873.
Homosexualité: 280, 944-945.

Homotime:-337, 339, 344, 346.
Hornotrapezos (gr. commensal) : 277, 320, 332,

642.

Honneurs royaux : 282, 306, 311, 315, 327-328,

337, 339, 348, 364, 499, 542, 681, 752, 800,

840, 863, 889.

HOPHRA (APRIÈS) : 70.
Hoplite: 173, 391, 520, 554, 557, 612, 628, 639,

662, 682, 814, 818-819, 1063.

HÔRI : 623.
Hormuz : 778.
HORONITES : 604.
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Hortus (lat. jardin) : 214, 246. - Cf. Paradis.

HoRus: 67, 491, 496-497, 499, 620, 1044.

HORWENMEFER : 462.

I-IÔSEA : 463.

HOSTANÈS : 925.

IIuhnur:906.
Iluile: 214, 256-258, 299, 302-303, 398, 416,

601, 988.

H umadesu : 83.
Humanus (él. village) : 459.

I IUMBAN : 254, 451.

fluMBAN-AFIPI : 439, 909.

Huputis (fi.): 254.

HUTA- rH: 362, 404, 500.

Huthut (él. magasin): 479.

HVARJRA : 254, 263.
Hybris (gr. démesure): 247, 303, 533.

HYDARNÈS I (compagnon de Darius): 119-120,
124-125, 129, 131, 134-136, 138, 148-149,

272, 362, 364, 454, 758, 794, 925, 930. - Cf.
VIDARNA, MITURNA.

HYDARNÈS2 (fils du précédent?) : 148, 272.

HYDARNÈS 3 (SOUS Darius Il): 606, 799, 1003.
IIYDARNÈS4 (sous Darius III): 744, 849, 851,

869.

Hydaspes (fi.): 776.

FIYDRAKÈS : 778-780, 814.
IlvMAlÈS: 320, 363.

Hypaipa : 518, 723, 942, 1036.

I-lyparchie, hyparque: 75, 644, 762, 768, 770-
771, 773, 777, 779, 932, 1053.

Hyparkhos (gr. gouverneur) : 75-76, 158, 482,

513, 618, 642, 644, 662, 696-697, 769, 778-

779, 1026.
llyparna : 813.
I-IYPERANTIIÈS : 557.
Hypios (fi.): 392.
Hypékoos (gr. soumis, sujet): 336, 366, 663,

814-815.

Hyponomos (gr. conduit souterrain): 828.
Hyrcanie, HYRCANIEN: 49, 75, 94, 128-129,

132, 134, 286, 334, 364, 370-373, 427-429,

523, 581, 584, 605, 607, 662, 704, 716, 721,

764-765, 773, 796, 817, 827-828, 860, 910.
1 lvssnLDOMos : 514.
HYSTASPES I (général de Cyrus): 48.

HYSTASPES 2 (père de Darius 1 er) : 26-27, 75, 79,

94, 101, 122-123, 127, 129, 135, 137, 178,

180-181, 194, 230, 253, 334, 350, 364-365,

437, 460, 480, 482, 492, 507, 535, 561, 649,

934, 951.

HYSTASPES 3 (fils de Darius l et): 535.
1-IYSTASPES4 (fils de Xerxès): 581, 583-584,

587-588.

HYSTASPES 5 (parent de Darius III): 801-802,

1060.
Hytenna, HYTÉNÉENS: 402, 1004.

1

IAMANA:881.

IANTHYRUS:155.
Iapygie : 151.

lasos : 610, 626, 837, 840, 1068.

IATRAGORAS : 165.
laxartès (fi.): 173, 191, 764, 767, 918, 1053.

- Cf. Syr Darya.

IAZÉMIS : 732.

IBÉRIENS : 750.
Iconographie achéménide (diffusion/adaptation

dans les provinces): 96, 136, 217-224, 357-

359, 421, 465, 499, 502, 518-520, 575-576,

624-628, 690-692, 719-721, 725, 731-732,
742-744, 763; 778, 784-785, 858, 928, 938-
939, 951, 974-975, 979-980, 993-993, 1009-
1010, 1021-1022, 1034-1036, 1039, 1042-

1043, 1050, 1052, 10450, 1056-1059, 1075.

- Cf. Art gréco-perse, Audience (dynas-

tique), Banquet (iconographie), Chasse (ico-

nographie), Cour dynastique, Cour satra-
pique, Relief.

Ida : 466.
Idalion : 666.
IDDIN-NERGAL : 501.

IDDINABO : 423.
IDDINAIA: SOI.
Idéologie monarchique: 102, 217-265, 568-

571, 713, 754, 782, 824, 826, 888, 893, 938-

943, 954.

IDERNÈS:925.
Idiôtes (gr. simple particulier): 123, 535, 792,

797.

IDRIEUS: 701-702, 727.

Idumée: 737, 758, 787, 953, 1057.

Ikonion : 372, 398, 726.

Îles de l'Égée: 48, 151-152, 170-171, 572, 580,

600, 618, 845-852, 911, 934.

Ilion : 565, 579.

ILIONEUS : 803.

Ilku (ak. charge fiscale) : 87, 409, 412, 502, 615,

1005.

Ilukômè : 723.

Imbros: 156, 158,668.
Imet: 68.

Imittu (ak. estimation des récoltes): 84.

Immortels: 148, 183, 197, 208, 246-248, 272-

274, 306, 397, 321, 343, 468, 944, 946.

Immunité fiscale: 508, 830. - Cf. Exemption.

Itnperium (lat. pouvoir territorial) : 768, 790.
Impôts royaux: 409, 424, 452-456, 478, 502,

509,595,601,618,825,830,978,1005-1006.
- Cf. Ilku, Dons faits au roi, Taxe, Tribut.

IMY-WET: 492.

INANNA:83.

INAROS : 228, 591-594, 804, 807, 832, 858, 998-

999.
Inceste: 1011.

Incinération : 107.

Inde, INDIENS : 98, 184, 188, 205-206, 208-209,
212, 248, 252, 257, 292, 334, 370, 375, 390,

402-403, 407-408, 416, 422, 428, 522, 556,

588, 652, 699, 715-716, 755-756, 760, 765-

766, 768-769, 774-778, 786, 812, 814-815,

871, 896, 931, 1054-1055.

INDUKKA:454.

Indus (fi.): 9, 17, 50, 128, 150, 152-153, 158,
160, 173, 181, 185-186, 190, 191, 206, 364,
371, 376, 495, 648, 699, 715, 734, 774-777,

782, 853, 931, 1030.
Indus (pays) : 185-186. - Cf. Hindus.
Infanterie achéménide: 172-173, 209-210, 554,

657, 673, 815-817, 819-820, 1018. - Cf.

KARDAKE.

Inscriptions royales: 10, 15, 17, 26-27, 50, 74,

99, 111-112, 608, 627, 633, 649, 695, 713,

715, 746, 759-760, 762, 905-906, 917, 926-

927, 935, 939, 947, 961, 973, 979, 985, 1003,
1014, 1049. - Cf. Behistoun.

Insignes royaux: 200, 228, 236-237, 239, 540,

558, 856, 864, 939.
Inspecteur (fion): 74, 316, 336, 355-356, 463-

464, 504, 681, 951. - Cf. *Azdakara.

INTAPI-IERNÈS (compagnon de Darius l et): 119-

120, 124-125, 127, 134, 143-144, 149, 196,

346, 349, 925, 929. - Cf. VIDAFARNA.

Intendant: 86, 214, 347, 377, 413, 430, 432-

433, 458, 468, 471-472, 476-478, 485, 489,

503, 508, 601, 614, 740, 911, 964, 970, 977.

Interculturalité: 509, 890. - Cf. Contacts, Rap-

ports Interculturels.

Intermarriage : 94, 157, 503. Cf. Mariage mixte.

Interprète: 525-526, 981.

Introducteur: 103-104, 143-144, 270, 273, 286,

809.

Intronisation/investiture royale: 228, 278-279,

303, 539-541, 634-635, 695, 797, 929, 939,

985, 1018, 1027.
Inventaire: 46, 190, 204, 248, 267, 301, 305,

407, 457, 459, 918, 980, 1065.

IOLLAS: 275.

Ionie, IONIENS: 16, 45-48, 62-64, 75, 77,

95, 154, 158-168, 171, 178, 184-188, 190,
192, 352, : 296, 306, 360, 362-363, 37r,

395, 397, 400, 402-403, 406, 411, 444, 446-

448, 451, 507, 510-522, 549-552, 557-558,
571-573, 577, 598, 603, 626, 652-653, 657,

721, 802, 815, 832, 853, 862, 917, 932, 977,

1000.
IPHICRATE: 672-674, 806, 809, 811, 841.

IQOPU:501.
Iran, IRANIENS: 105, 194, 340, 522, 586, 828,

935, 1008. - Cf. Arya.
Iraq et-Emir : 604, 1003.
IRDABAMA : 297, 435, 460, 471, 481, 484.

IRDAKURRADDUS:258.
IRDAPIRNA : 380. - Cf. ARTAPFIERNÈS I .

Iris (fi.) : 392.
Irmatam (él. domaine): 32, 440, 454, 456-460,

475, 478, 481, 485, 964, 967.

Irrigation: 50, 83, 86, 99, 214, 247, 386, 427-

429, 455-457, 459, 741-742, 773, 826-829,

1045-1046, 1053-1054, 1066.
Irkra (él. chef): 445, 985.

IRENA: 345, 437, 439-441, 458.
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IRTAUDUNA: 438, 459-460, 471, 477, 481, 484-

485, 946, 964. - Cf. ARTYSTONÈ.

Irtiri (él. femme) : 450.

IRTUPPIYA : 458, 481.

ISAGORAS : 168.

Isaura : 731.

ISIDORE DE CHARAX : 759.

Isis: 492, 497.

I KUMIPANNA : 480.

ISMÉNIAS: 235.

ISOCRATE: 164, 359, 600, 628, 651, 656, 660,

666, 669-670, 677, 689, 1017.
Isonomie : 163.
Isotimoi (gr. égaux en honneur): 321, 346.
Ispahan : 370, 374, 884. - Cf. Gabai.

ISPITAMA : 595.
Israël : 55, 601.

Issos: 107, 201, 210, 237-242, 263, 283, 308,

372, 388-391, 396, 553, 566, 639, 647, 670,

713, 716, 719, 725, 730, 745, 782, 800-804,

816-819, 839-855, 859, 863, 864, 874, 879,

886, 1063.

ITAR: 83, 85, 265, 697-698, 831, 1026-1027,
1047.

ITIMANKA : 458.
Istros (0.; Danube): 154, 192.

ITAMÉNÉS : 598.

Iter campestre (lat. route de plaine): 388, 753.
ITIIAMITRÈS : 351.

Ithaque: 333.

ITTI-MARDUK-BALATU : 83, 472, 919.

Ivoire: 184, 188, 270, 519, 979, 1042.
Ivresse : 263-264, 2289, 308, 943.

IZABATÈS: III, 279-280, 283, 287, 928.

Izala : 130.

J

Jardin : 89, 95, 99, 214, 245-246, 326, 426, 455-

457, 920, 937-938, 967 ; - suspendus : 907.

-Cf. Paradis, Roi jardinier.
Jardinier (con)sacré: 413, 507-509.
JASON DE PI IÈRES : 314.
Javelots, javelotiers: 30-31, 225, 552-554, 624,

648, 819, 886.
JEI1OAHAZ : 56.

JEJOIAKIM t er : 56.

JEJOIAKIM Il : 56.

JENHAROO:491.

JÉRÉMIE : 56.

Jericho: 604, 704, 734, 1031.
Jérusalem: 43, 56-58, 56-58, 78, 88, 150, 381,

392, 404, 433, 468, 504, 508-509, 587, 595-

596, 600-604, 621, 623, 704, 736, 913, 927,

932, 976.
JESIIUA : 1042.

Jhélam : 778.

Jnb hd (ég. Château Blanc): 488.
JOHANAN: 735-736, 1042.
Joppé: 59, 392, 433, 506, 684.

Juda, JUDÉENS : - de Nebuchednezzar à Cam-

byse: 43, 55-59, 65, 74-75, 78, 88, 384, 446-
447, 503, 521, 523, 601, 913 ; - sous Darius

et Xerxès : 128, 164-165, 503-504, 527-528,

541, 595, 601, 937, 976 ; - d 'Artaxerxès le' à

Artaxerxès II: 326, 381, 415, 586, 595, 600-

605,614,620-623,633,831-832,999,1002-
1003, 1008 ; - d'Artaxerxès II à Alexandre:

704, 735, 784, 823, 1031, 1040, 1042.

Judéocentrisme: 12, 16, 56.
JUDITH: 358.
Juge: 141, 350, 356, 483, 489-490, 511, 526-

528, 540, 601, 603, 621-622, 636, 643-644,
665, 688, 723, 976, 982. - royal:-94, 109,
141-142, 325, 328, 333, 345, 348, 350-351,
527, 700, 936, 982.

JULIEN : 220.

JUPITER: 197, 260, 262.
Justice: 86, 141-142, 204, 227, 317, 322, 325,

328-329, 333-334, 336, 350, 357, 489, 501,
511, 603, 608, 622-623, 688, 920, - Cf.

Appel, Arbitrage, Arta, Roi juge, Satrape,
Tribunal.

K

Ka'aba de Zoroastre: 923.

Kabul : 50, 370, 776.
Kalatj : 32.

KALANOS: 194.

KALAS : 718-719, 837, 843.
KALASYRIES: 593, 721.

KALBA: 84.

Kallipolis : 845, 847.

Kalymnos : 514.

Kamakas (él. rations supplémentaires) : 448.
Kampanda : 759. - Cf. Gambadene.

KAM gABANA:460.

Kandahar: 50, 77, 370, 404, 462, 774, 777,

784, 968, 984, 1054, 1058.
Kandaÿnda:729.
Kandys (gr. robe royale) : 200, 229, 239, 251,

273, 540.

Kanesh : 732. - Cf. Hanisa.
KANTIBARIS : 304.
Kanzaika (él. attachés (7) au trésor): 441.

Kapeleia, kapelos (gr. commerce, commer-

çant): 81, 290, 390, 399, 420, 919.
Kapetis (gr. [mesure perse]) : 298-300.

Kapisakani§: 77, 918.

Kapmtski (él. trésor) : 454, 477, 965.

Kapnuskira (él. travailleur du trésor) : 440-441,

482.
Kara (v.p. population, armée): 29, 115-116,

906.

Karabel : 371.

Karaburun : 521, 994, 1037, 1056.
Karahmara (v.p.* registre) : 425.

Karammaru sa Barri (ak. registres royaux) : 14,

425.

Karanos (gr. chef militaire) : 29, 332, 352, 617,

635, 645, 650, 906, 951, 1006, 1028, 1031.

Karda (gr. esprit viril et belliqueux [Strabon]) :

340.

KARDAKE : 340, 816, 818-819, 949, 1018,

1063-1064.
Kardama (gr. cresson) : 278.

KARDOUQUES : 652, 750, 763, 815.

KARIKAS : 689.

KARKÀ: 188-189, 192, 727.

Karkémi8: 33, 55, 107, 388, 523.

KARKI§: 363, 440, 439.

Karmalos : 731.
Karnak: 491, 563.
Karsa (v.p. unité de poids): 426, 463, 471.

KARTOMÈS : 350.

Karun : 394.

Karystos : 170-171, 573.

Kasabattis (él. chef des troupeaux): 438-439,
452, 454.

Kaspatyros : 495.

Kasr: 618.
Kastôlos : 352, 423, 769, 979.

Kastolou Pedion : 423, 769, 979.

Katadouleisthai (gr. réduire en esclavage) : 509.

Katakoilnistés (gr. camérier) : 285-286, 581.
Katalysis (gr. hôtellerie): 269, 377.

Katarrhaktês (gr. barrage) : 740-741.
Katêkoos/oi (gr. sujets) : 79.

KATOMNO: 727, 729.

Katpatuka : 762.
Kaunos : 48, 521, 595, 626, 656, 727, 845, 847,

1001, 1010, 1021.

KAUPIYA : 453.
Kayseri : 518, 732, 942, 1040.

Kaystre : 423.

Kaystroupedion : 372, 390, 627, 647.

Kbnt (ég. bateau de guerre) : 878.

Kelainai : 10, 205,309-310, 336, 357, 371-372,

390, 398, 517-518, 551, 577, 639, 644, 647,

658, 661, 725-727, 733, 844, 851, 979, 994.

Kelek: 393, 954.

KENZASIRMA : 471.

Képos (gr. jardin): 214, 245, 456, 967.

Keramôn Agora : 372, 390.

Kérasonte : 719.

Kerman : 477.

KHABBABASH: 738, 740, 877, 879-880, 1044,

1068, 1075.

Khàr (mesure égyptienne): 426.

Kharis (gr. reconnaissance) : 319, 328, 877.

Khayber: 776.

Kheironaxion (gr. taxe sur l'artisanat) : 411.

KI-IÉRIGA : 600, 626, 689-690, 1009, 1022,

1038.
KHERSIS : 505.

KHEZIGA : 918.

KHNEMIBRÉ : 92, 497.

KHNOM : 17, 490, 497, 524, 620, 622-623, 973.

Khôra (gr. pays, territoire) : 359, 427, 430, 579,

594, 627, 677, 701, 718, 776, 863, 1062;

- basileôs, basilike (ter r itoire du roi) : 9, 429-

430, 433, 971 ; - bebëlos (terre profane):

430, 507, 962; - polernia kh. (terre enne-
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mie) : 644, 749 ; - phorologoumené (terre tri-

butaire): 433, 467, 971 ; - politiké (terre

civique) : 431 ; - hiera kh. (terre consacrée) :

430, 724, 1035 ; - libanophoros kh. (terri-
toire producteur d'encens): 738; - oikou-

mené (terre habitée) : 90, 155, 192, 206, 390,

475.
Khorassan : 49, 370, 759.
Khôrion (gr. fortin): 659, 662, 718, 726, 771.

Khuzistan : 31-32, 906-907.

KHWAREZ (MIENS): 523, 935.

KoNUFI : 464.

Kôphen : 776, 802.

Koptos: 362, 497, 498, 563.

Koré (gr. robe): 273.
Korsotè: 372, 385, 390.

Kos : 276, 291, 514, 664, 805, 845, 847, 849-

850.

KossIKAS: 514, 918.
Kotyôra : 719.

KoTYs:215.
Kounaxa : 239-240, 242, 250, 276, 280, 283,

Khytrepsoi (gr. marmitons): 305. 318, 320, 329, 332, 338, 346, 474, 631, 637,
K1:451. 639, 646-653, 656, 666, 751, 753, 818, 820,
Kiao-Fang (ch. centre de formation) : 292.

Kid (t) anis (gr. coiffure royale): 43, 201, 229,

1012, 1014, 1029.

Kourion : 168.

970, 976-977, 981, 1049; - kapnuskip (tra-
vailleurs du trésor) : 442-443, 446 ; - marrip
misbazana (- artisans de tous métiers) : 472.

KUSIYENS: 345, 915.

Kusukum (él. type de sacrifice) : 258.
KusuR-EA : 616, 1006.

Kutku`s:459.
KYBERNIS: 514, 994.
Kydara : 726.

Kydnos:395.
Kydrares (fi.) : 398.

Kyinda : 308, 514, 577.
Kymè (Éolide) : 47-48, 154, 163, 167, 380, 423,

513-514, 516, 549, 579-580, 653, 668, 672,
681, 755.

536, 635, 984. Koweit: 781. Kynegoi basilikoi (gr. veneurs royaux) : 310.
Kios: 381, 659, 662, 1051. KPRLLI : 521, 973. KYPROTHÉMIS : 677.
Kirmanshah : 136. Krabbatos (gr. ?): 383. Kyreschatè : 191.
Kirsu : 516, 731, 784. KRASNAPÈS : 75, 134. Kyrios (gr. maître) : 427, 509, 574, 617, 789,
Kish : 561, 1040. Kritalla : 544, 762. 830, 978.
Kissie (ns) : 208, 371, 402, 522. Krnuvaka (v.p.* artisan): 442. Kyrta : 332, 779.
Kisthénè : 681. KRONOS:689. 1 La'ir, Lahirù : 377, 478.
Kition : 596, 666, 671-672, 993, 1017. Ktéseis (gr. biens) : 362, 412.
Kizilbel : 95, 994. Kuch : 181, 191. - Cf. Nubie. L
Kkrémata (gr. richesses) : 419, 612, 752 ; - idia

khrénrata: 613, 1004.

Kuffa (arab. radeau) : 393.

Kuh-e Rahmat: 180. LABASI : 477.
Klaros: 48, 911. Kuknaka : 460. Labraunda : 514.
Kléros (gr. lot [militaire]) : 476-477. KuMLI : 724. Labrônia (gr. vase perse) : 308.
KNUMACI-IE : 463. Kunduru g :130-131. LABYNÈTE: 907, 910.
Kôes : 163, 315, 329, 360. Kupru : 977, 1010. Labyzos (gr. plante parfumée): 312.
Kogamos (f.): 658. KURAS D ' ANSAN : 27-29, 102, 297, 906, 909, Lacédémone, LACÉDÉMONIENS: 95, 291, 391,
Koiné (gr. langue commune): 36, 523. 932, 940. 401, 539, 546-547, 550-551, 609-611, 617,
Koiné eirenê (gr. paix commune) : 677. Kurdabattis (él. chef de kurrag) : 439-440, 443, 636, 644-645, 672, 675, 1012.
Koinônia (gr. collaboration): 727, 1070. 458, 473. Ladè : 160, 168, 511, 513, 845.
Koinopragia (gr. action commune): 675, 678, Kurdistan : 740. LAGOS : 372, 881.

1028. Kurkarraka : 453. Laine: 296-297, 408, 418, 443, 454.
Kolônai : 578-579. KURLut:31. Lait, laitage: 205, 256, 298-299, 302-303, 305,
Kolossai : 372, 390, 639, 647. Kurmin (él. à la disposition de): 254, 258, 458, 492, 539, 947.
Komania : 662. 465, 480. LAKRATÈS : 804-805, 809.
Kômarque: 415-416, 423, 525. Kurpun : 441, 443. LAMIOS : 806.
KOMBABOS : 283, 945. Kurra : 443. Lampsaque : 154, 158, 167,411,513, 580, 875.
KOMBAPUIS: 280, 283, 914. Kuria (él.

	

travailleurs):

	

115-116,

	

182,

	

258, Lan (él, sorte de sacrifice?): 260.
Kombdilipia : 723. 269, 327, 345, 362, 374, 389, 435-437, 439- Lance, lancier: 191, 197, 200, 208, 226, 236,
Kômé (gr. village): 474, 680, 771. 440, 442-443, 445, 447-449, 450-452, 454- 271-273, 321, 323, 494, 628, 736, 999.
KONDALOS: 239, 325, 374, 408. 458, 465-466, 469, 471, 473, 475, 479-483, Langues de l'Empire:

	

13, 29, 35, 88-89, 139,
Kandy (gr. coupe de type perse) : 307-308. 571, 755, 757, 826, 925, 949, 960, 964, 966- 192-193,

	

523-527,

	

723,

	

743,

	

755,

	

780,

786, 887-888, 894, 980-981, 1038, 1042,

1049, 1052. - Cf. Araméen, Bilinguisme,
Interprète.

Laoi (gr. paysans): 10, 452, 474-475, 966;
- basilikoi (paysans royaux): 474.

Lapis Lazuli : 49, 184, 411-412, 760.
Laranda:731.
Larissa : 32.
LASONIENS : 402.

Lasso : 29.

Légende du fondateur: 25-26, 41-42, 123, 145-

150, 243, 249, 252, 275, 283, 341-342, 355,

749, 752, 763, 796, 905, 951, 1014.

Légitimité, légitimation dynastique: 54, 71, 74,

112, 115, 119-124, 137-139, 149, 238-239,
242, 255, 536, 606-608, 640-641, 649, 790-
800, 818, 856, 862, 1003, 1013-1014, 1059-
1060.

Leitourgia (gr. corvée en travail): 509.
Lemnos: 156, 158, 668.
LÉONIDAS (précepteur d'Alexandre): 736.

LÉONIDAS : 559.

Leontokephalai: 380, 659, 661.
Lèpre, lépreux: 277-278, 944.
Lesbos: 63, 167, 315, 397, 510, 551, 837, 845-

846, 911, 1068.

Lesonis (gr. administrateur des biens du
temple): 490-491, 880.

Lettre: 382, 435, 437-438, 440, 452-453,

460-462, 464, 471, 476-477, 490, 504,

508, 578, 580, 595, 604, 621, 643, 737, 790,

862, 865, 867, 870, 920, 963, 995, 1008.

- royale: 135, 201, 235, 356-357, 360-361,
433, 441, 507-508, 548, 558, 578, 598, 601,

623, 655, 680, 708, 809, 851-855, 859, 868,
876.

Leuctres : 675.
Leukai : 682.
Leukai Stélai: 514.

Leu kè Aktè : 169.

LEUTICI-IYDÈS : 549.
Liban : 55, 57, 59, 178, 184, 392,395-396, 411,

432-433, 734, 958.
Libap (él. serviteurs) : 445.

Libation:, 258, 565-566.
LIBLUT: 354.
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Libye, LIBYENS: 65, 80, 153, 155, 186, 188,

192, 402, 407, 495, 497, 591, 593, 755, 805,

807, 914.

LICHAS : 610.

Ligue: - de Corinthe: 837, 1067; - de Délos:

79, 212, 405-406, 427, 551, 572-576, 668,

992-994, 1001 ; - ionienne : 167, 511, 911,

933.

Limyra : 689-692, 788, 950, 1021-1022, 1037.

Lindos : 62.

Lion: 146, 187, 202, 207, 220, 229-230, 232,

265, 279, 521, 624-625, 725, 735, 943, 1036.

- Cf Chasse, Griffon.

Liste de pays: 93, 185-191, 194,196, 223, 558,

567, 570, 760, 774, 776, 908, 915, 932, 935,

956, 987.
Liste de satrapies: 716, 765, 917, 951, 956,

1014.

Lit : - de banquet : 204, 259, 268, 300, 309, 324,

327, 358-359, 521, 947; - funéraire: 102;

- royal: 126, 248, 267, 287, 291, 294-295,

407, 484, 533, 542, 581.
Livraison au palais: 31, 85, 920.

Loi (s) : 490, 526-528, 567, 569 ; - égyptiennes :

972-973, 1002 ; - des pays : 601, 623, 981-
982 ; - du roi : 526-528, 601, 957, 981-982.

Lot militaire: 87,116, 489, 501, 592-593, 606,

615-616, 618, 961, 1005.-Cf. Colon, Fonds

militaire, Ijatru.

Louis XIV : 215.

Louqsor: 491, 1075.

Loyauté (due au roi): 321, 328, 336-337, 341,

587, 640-646, 663, 680, 770, 787, 800-801,

809, 861, 886, 889, 1013-1014. - Cf. Fides,

Pistis,

LuCULLUS : 641.

Luristan : 370.

Lustration de l'armée: 255.

Luxe perse : 94-95, 99, 102, 199, 204, 213, 215,
221, 266-268, 272, 295, 297, 300, 303, 311-

313, 323, 357, 531, 608, 650-651, 691, 780,

807, 825, 856, 866, 1072. - Cf. Tryphe.

Luzerne: 1050.

Lycie, LYCIENS: 17, 44, 48, 95-96, 221, 239,

307, 402, 408, 417, 419, 442-443, 446-448,

450, 452, 514, 517, 520-522, 575-576, 626-

627, 669, 675, 689-692, 726-727, 729, 755,

787-788, 814, 817, 838, 844-845, 848-849,

918, 980, 1001, 1009, 1014, 1021, 1037-

1038. - Cf. Termila, TERMILE.

Lydie, LYDIENS: 33-35, 41, 44-48, 53, 58, 75-

77, 89, 91, 95, 168, 187, 246-248, 265, 284,

352, 371-372, 398, 402, 412, 423, 447, 469,

509, 516, 518, 544, 612, 639, 642, 645, 647,

658, 660, 663, 675, 696, 698, 721, 726, 755,

769, 814-816, 849, 853, 862, 873-874, 910,

911, 917, 1036.
LYGDAMIS : 514.

Lykaonie: 372, 644, 726, 750, 849, 1014.

LYKÉAS DE NAUCRATIS : 684.

LYKON : 609, 693.

Lykos (fi.) : 392.

'Lyni (an serviteur) : 472.

LYSANDRE: 245, 358, 617, 663, 721, 1004.

LYSICLÈS : 600.

LYSIMAQUE : 242-244.

M

ni sr ' (ar. dîme' ): 398.

MA: 696.

Macédoine: - sous Darius et Xerxès: 157, 160,

169, 209, 291, 544-545, 580, 932; - et

Artaxerxès III: 701, 707-709, 718; - sous

Alexandre: 210, 242, 308, 310, 435, 466,

742, 750, 753, 764, 769, 781, 786, 807, 810,

818, 841, 863, 872.

MACHATAS : 777.

Machrokheir (gr. Longue-Main) : 587.

MACIYA: 189, 997.

MACRONS: 402, 514, 751, 763.

Madaktu : 27.

MADATÈS: 336, 388, 747, 753, 801-802, 861,

869.

Magasin de l'administration: 154, 353, 357,

377, 380, 418, 426, 434-441, 445, 453, 455,

459, 462-467, 469-471, 644, 662, 726, 737,

763, 887, 968-971 ; - royal: 426, 479-481,

822, 957.

Mages:25-26,106-108,110-112,114,119-121,

127, 134, 139, 141-144, 200, 202, 238,

249, 255-258, 260-262, 342, 350, 440, 522,

537-539, 542, 564-565, 580, 635, 640, 696,

723, 732-733, 746, 756, 801, 871-872, 922,

924, 942, 944, 949-950, 974, 990, 1025,

1047.
Magnésie du Méandre: 48, 75, 214, 361, 404,

430, 507-508, 580, 654, 664, 674, 838, 843,

1035.

MAGNÈTES D'ASIE: 402, 726.

Magophonie : 522.

MAIANDROS I : 76, 152, 357.

MAIANDROS2 (fils de M I ): 152.

MAIBOUZANÈS : 1040.

MA I BÔZENOI : 724.

Main droite: 336-337, 587, 649, 944, 949, 996,

1014-1015.
MAII'HERNÈS : 733.

Maison: - aristocratique: 116-117, 125, 144-

145, 346-349, 418, 471, 477-478, 485, 927,

950, 972; - princière: 296, 460, 476, 480,

486, 605, 621, 964, 968, 972, 1040 ; -royale :

57, 110, 181, 195, 200, 223, 253, 267, 270,

287, 291, 293-294, 347-348, 427, 459, 463,

465, 476, 478-485, 502, 507, 537-538, 559,

792, 798, 970-972. - Cf. Bit Barri, Oikos,

Ulhi sunkina.

Maisons d'affaires babylonniennes: 43, 83,

100, 390, 394, 418, 452, 473, 501-502, 586,

605, 615, 618-619, 760, 910, 959, 1005-

1007.

MAKAMA : 438, 452.

MAKEMA : 454.

Makéta (cap): 778, 781.

Makhimoi (gr. [soldats égyptiens]): 704, 767,

807.
Makkan : 443.

Makkash : 482.

Makran: 50, 185-186, 192.
Makus (él. mage): 258.

MALIYA : 1004.

MALKIYA : 429.

MALLES : 777.

Mallos : 670, 730, 848.

Mana (v.p. famille): 28.

MANAPIS : 865.

MANDANE I (fille d'Astyage): 34, 37, 249.

MANDANE2 (fille de Darius l e"): 929.

Mandartu (ak. taxe, tribut) : 398, 417, 454, 477,

966.

MANDROCLÈS DE MAGNÉSIE: 674, 1061.

MANDROCLÈS DE SAMOS : 158, 220, 376.

MANÈS : 724-725.

MANIA : 579, 614, 662, 768.
Manisa : 519.

Maniya (v.p. domestique): 115.

MANNA-KITIN : 453.

MANNUKA : 456.

MANNUKI : 523.

MANNUVA : 441.

MANTITHÉOS : 611.

MANUITANU : 606.

Manyas (lac): 718.
Meir bâne (ak. libres/citoyens): 84, 354, 500,

831, 919.

Mar bill (ak. fils de la maison) : 322, 984.

Mar Barri (ak. fils du roi) : 502, 1011.

Mara (lyc. réglementation, loi): 729, 982.

Marakanda : 525, 1052.

MARAPHIEN: 28-29, 104, 153, 342, 345-346,

363, 484, 498, 931.
Marappiyai : 345.

Marat Barri (ak. fille du roi): 945.

Marathon: 170-173, 218, 241, 468, 535, 541,

553-554, 557, 807, 933.

Marathos: 848, 854-856, 862, 864.

Maraza (lyc. arbitre?): 1004.

MARAZA : 440.
Marchand, marché: 100-101, 284, 290, 385,

390, 396, 454, 467-471, 516, 518, 618, 622,

643, 647, 655, 657, 736, 781, 824, 911, 922,

959, 968-971, 1011.

MARDE: 28-29, 345, 350, 484, 525, 749-750,

815, 871, 1014, 1062, 1073.

MARDIS : 110, 118.
MARDOCHÉE : 315-316, 318.

MARDONIOS' : 32.

MARDONIOS2 (père de Gobryas2): 925.

MARDONIOS 3 (fils de Gobryas2): 120, 125, 147,

157, 168-169, 171, 209, 267-268, 300, 309,

322-323, 334, 335, 343, 350, 363, 384, 391,

427, 430, 510, 512-513, 515, 525, 541-558,

564-565, 577, 593, 842-843, 930, 933, 986,

988.
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MARDONTÈS: 351, 557.
MARDOS : 926.

MARDUK-NMIR-APLI : 501-502.

MARDUK-ZE-LISIR: 619.

MARDUK: 41,51-54,56,58,203,377,534,561,

881, 883, 988.
MARDUKÀ : 526.

MARDUNIYA: 120, 933.
Maréa : 77, 591.

MARES : 402, 751.
Margiane: 127-130, 134-135, 772, 928, 1052-

1053.

MARGIS : 110.

Mari: 296, 384.

Mariage: 289, 320-321, 336, 346, 348-349, 361-

362, 391, 525, 607, 650, 858 ; -diplomatique :

33-35, 43, 59-61,93, 249, 753, 787, 853, 858-

859, 907, 913-914, 921, 1070-1071 ; - mixte:

517, 661, 719-720, 723, 744-745, 787-788,

803, 858, 868, 894-895, 918, 951, 974, 979,
1034; - royal: 104-105, 127, 144-145, 147,

150, 266, 607, 632, 634, 925, 930, 1060.
Mariamme : 848.

MARIANDYNIENS : 402, 719.

Marika (v.p. sujet): 225,
Maris (gr. mesure perse de liquide): 963.

Marrip (él. artisans): 442.

Marri! (él. [mesure de liquide]) : 254, 298-300,

426, 439, 445, 470, 947, 963-964.

MARSAGÉTÈS : 155.
Marsaparra (él. «pépiniériste?): 455.
Marshewan : 724.

Marsyas : 514.

Martikhôra (gr. animal indien fabuleux):
407.

Martiya (v.p. homme/guerrier): 195.

MARTIYA: 128, 132-133, 137-138, 928.

Maru`s : 130-131.
Mary Dasht : 27, 30-31.

MARX, K.: 822, 1065.

MASABATÈS: 281, 283.
MASAPÀTA : 471-472, 477.

MASCAMÈS: 336, 364.
MA,̀ DAYASNA : 484.
Masennu (ak. officier en charge des canaux):

413.

MASISTÈS: 266, 319, 328, 532, 535, 540, 559,
577, 983.

MASISTIOS : 318, 343, 553-554, 557, 948, 986.

MASKAMÈS : 573.

MASPIEN: 28-29, 104, 346.

MASSAGÈTES : 49, 60.
Massier (grand -) : 270, 282, 318, 325.

Mastigophoros (gr. porte-fouet) : 273.
Mât Tamtim (ak. Pays de la mer) : 500, 740.
MAT-ÀL-UBAS : 377.
Matannan : 460.
Matezzil: 83, 94, 99-100, 345, 441, 443-444,

448, 452, 473, 477, 479, 927.
Mathista (v.p. le plus grand): 445, 535, 537,

540, 984.

Matiène, MATIÈNES: 371, 402, 514.
MATTANI-IÀMA : 476.
MATTEN : 505.

MAUAKÈS: 767, 1063.

MAUDADDA : 438.

MAURYA (dynastie indienne) : 249, 257, 293.

MAUSOLE: 239, 325, 374, 408, 414, 514, 577,

675-676, 681, 686-687, 693, 1017, 1021,
1030, 1038.

Mazaka:732, 1040.

MAZAKÈS: 851-852, 864-865, 878.

MAZARÈS: 47-48, 93, 921.

Mazdaheh : 374.

MAZDAï : 730, 1015. - Cf. MAZÉE.

Mazdéisme : 585.

MAZÉE: 201-202, 646, 702-703, 717, 730, 733-

734, 739, 744-745, 800-803, 815, 854, 859-
861-862, 865-869, 872, 881, 884-885, 889-

891, 894, 1015, 1025, 1030, 1039-1042,
1072-1073.

MAZÉNÈS : 779.
Mdy (ar. mèdes) : 736.

Méandre (fi.): 357, 371-372, 375, 511, 600,
657-658, 660.

Médecin: 14, 93, 151-152, 276-278, 295, 297,

320, 323, 360, 448, 489-490, 581, 789, 795,
878-880, 913, 944, 1050.

Médie, MÈDE (s): 24, 36, 112, 199, 238, 303,
312-313, 390 ; - sous Cyrus et Cambyse : 23,
30, 32-37, 41-43, 45, 51-53, 66, 75, 77, 88-
89, 93-94, 98, 177, 364, 381, 447, 753, 858,

893, 907 : - sous Darius et Xerxès : 120, 126-

127, 135, 137, 148, 185-187, 189-190, 192-

194, 208-209, 219, 326, 362, 364, 437, 522-

523, 540, 555-557, 560, 569, 571, 936; - de

Darius II à Alexandre: 203, 299, 370-374,

385, 388, 613, 616, 634, 637, 647-648, 750,

757, 760, 763, 768, 786, 812, 816, 884,

1010; - période hellénistique: 758, 1051 ;

- tribut : 402, 415, 417, 419, 432. - Cf.

Révolte.

Medinah (ar. province): 57, 377, 404, 423-424,

477, 488, 503, 602, 604, 734, 737, 740, 787,

828, 960, 976.
Médisme, médisant: 46, 171-172, 541, 578,

598, 665, 933, 986.

MEDUMMANUS: 440.
MÉGABATÈS I (père de Mégabaze): 160, 165,

363, 365, 952, 995.

MÉGABATÈS 2 (fils de Spithridatès l ): 365, 577-

578, 663.
MÉGABAZE: 156, 158, 331, 363, 986.
MÉGABERNÈS : 921.

Mégabyze (titre) : 722, 979, 1035.

MÉGABYZE I (compagnon de Darius): 119-121,

124-125, 141, 148, 154, 169, 318, 332, 383,

506, 917. - Cf. Baccabasus, Bagabazos,

Bagabux!a.

MÉGABYZE2 (gendre de Xerxès): 148, 243-244,

276-277, 293, 296-297, 320, 332, 338, 348,

515, 532, 552, 561, 581-582, 586, 588, 594-

596, 605-606, 652, 694, 725, 779, 804, 806,
988, 999, 1001, 1014.

M ÉGADATÈS I (fils d' Aphyasis) : 517.

MÉGADATÈS2 (père de Letodôros) : 517.

Megalopsykhia (gr. fougue généreuse): 840-
843, 1069.

MÉGAPHERNÈS: 461, 644, 1013.

MÉGARIENS : 552-553.

Meggido : 55.

MÉLANTAS: 744.

MÉLÉAGROS : 426, 429.
Meledôn (gr. gardien, intendant) : 214, 246, 996.

MÉLÉSANDER: 600, 1001. - Cf. MILASANTRA.
Mélophore: 268, 272-273, 294, 296, 312, 321,

343, 786, 884.

MELQÀRT: 877.

MEMNON 1 : 240, 338, 676, 680, 718, 720, 788,

802-803, 810-811, 816-817, 837-838, 841-

842, 844-847, 863, 875, 1028, 1034, 1068,

1072.

MEMNON 2 : 1028.

Memphis : 62, 64-67, 70, 77, 96, 109, 168, 173,

201, 301, 307, 397-398, 402, 415, 417, 429,

463-465, 488, 491, 493, 496-497, 519, 523-

524 543, 561, 591-594, 616, 620, 622, 645,

673, 699, 704-706, 738-739, 761, 827, 864-

865, 878, 914, 916, 918, 933, 955, 959, 968,

972, 989.
MEN: 1025.

MÉNANDRE : 308.

IVIÉNON : 639.

MÉNOSTANÈS: 594-595, 606, 1003.
Mensonge, menteur: Ill, 117, 128, 136-139,

195, 223, 227, 253, 568, 935. - Cf. Drauga,

Dru], Roi menteur.

MENTOR: 365, 676, 702, 706-708, 718, 789,

795, 802-805, 809, 811, 814, 817, 858, 1027-
1028, 1031.

Méonie : 979.

Mer Égée: 9, 24, 55, 151, 360, 376, 397, 419,
556, 779, 782.

Mer Érythrée: 373, 395, 402, 406, 522, 756.
Mer Noire : 73, 156, 391, 714, 761.

Mer Rouge : 153, 191, 210, 332, 373, 396-397,

488, 493-495, 826, 931, 1055.

MERBALOS : 505.

Mercenaires: 46, 62, 332, 339, 353, 417, 469,
526, 591-592, 594-595, 609, 612, 615-616,

631-632, 634-636, 639-640, 642-643, 645,
647, 651-653, 660, 669-670, 672-677, 682,

701-705, 708-709, 714, 719, 730, 750-751,
762, 767, 769, 777, 802-820, 839, 845, 848,

851, 864-865, 884-885, 912, 959, 999, 1005-
1006, 1012-1015, 1030, 1061-1065.

Mère du roi : 200, 237, 250, 252, 274, 276, 283,

291, 322, 361, 407, 535-537, 852, 855, 946.
MERCIS : 110. - Cf. SMERDIS, MARDOS.

MERMNADES : 95, 412.

MÉROÉ : 65.
Meros/é (gr. région/s) : 761.

Merv: 1053.

Meska : 492.
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Mesogeia (gr. intérieur des terres) : 418-419. Mistophoros (gr. mercenaire): 353, 417, 767, Mobilier royal: 202, 268-269, 300, 307, 435,
Mésopotamie, MÉSOPOTAMIENS: 24, 89, 207,

740.

Mespila : 32, 390.

Message (r): 76, 103, 169, 201, 322, 373, 381-
382, 439, 498, 550, 595, 643-644, 705, 844,
852, 867, 881.

804, 811, 813-814, 817, 1064. - Cf. Merce-
naire.

MITHRA:

	

106, 108, 192, 218, 245, 251, 255,

262-264, 415, 633, 695-696, 733, 736, 893,

923, 941, 943, 965, 990, 1024-1025, 1048.
MITHRADASTAS : 1036.

860, 864, 871, 943-944, 1073.

Mobilisation : 173, 190, 193, 384, 422, 502, 543-

544, 574-575, 594, 599, 615, 617, 638-640,

648, 699, 716, 767-768, 815, 828, 838-839,

842, 845-846, 849-850, 852, 855, 859, 861,

885, 1032. - Cf. Convocation de troupes.
MESSÉNIENS : 675. MITHRADATA I (trésorier): 57, 77-78, 93, 424. Mode de Production Asiatique : 822.
Mesures perses: 300, 426-427, 961, 963-964. MITHRADÂTA 2 (sous Darius): 464, 918. Moèris (lac) : 402, 415, 432, 468, 475, 477.
Méthymna : 852. MITHRADATÈS 1 (bouvier): 25. MOÈRIS (pharaon) : 432.
METIOCHOS : 362. MITHRADATÈS 2 (homme de Cyrus le Jeune): MOÏSE : 601, 603.
Métonomasie royale : 997. - Cf. Nom de règne. 642. Monétarisation: 821, 823, 919, 959, 978, 1065.
Meturnu : 54. MITHRADATÈS 3 (esclave): 723. Monnaie: 12, 15, 81, 157, 181, 184, 205, 412,
Meydançikkale: 222, 516, 604, 731, 784-785, MITHRAIOS: 635, 1012. 417-422, 466, 470, 823-824, 888, 958-959 ;

978. 1039, 1056. Mithrakàna (gr. fêtes de Mithra) : 108, 262-264, - achéménide : 17, 81-82, 217, 226-228, 357,
M IDAS : 726. 292, 695. 420-422, 624, 635, 670, 672, 678, 680-681,
Middà (héb. tribut): 830. M ITHRAPATÈS : 1022. 719, 722, 730, 734-735, 822, 919, 939, 948,
Middat hammelek (héb. tributs royaux): 418. MITIiRAUSTÈS: 762, 802, 852. 959-960,

	

1047-1049,

	

1065; - athénienne:
Miel : 256, 258, 299, 304, 327, 396. MI IIRÉNÈS: 202, 721, 723, 763, 862, 864, 867, 824, 959; - cilicienne: 246, 628, 728, 734,
Migdol : 77, 925. 869, 872, 889, 1072. 940,

	

1010,

	

1013;

	

1015,

	

1017-1018,

	

1025,
M ILASANTRA : 600. - Cf. Melesander. MITHRIDATE I (général d'Artaxerxès II): 252, 1039; - cités grecques: 392, 418, 625, 914;

156, 281, 318, 330, 337, 474, 649, 652, 675, 680, - divisionnaire : 1065 ; - en Égypte : 421-422,
395, 681, 720. 706, 1009, 1031, 1058; - Gaza: 287, 736,
573, MITHRIDATE2 (roi du Pont): 146, 256. 1043; - indienne: 778; - insurrectionnelle:
771, MITHRIDATÈS I (eunuque): 281, 285-286, 581. 933, 1019, 1034 ; - judéenne : 602, 735-736,
851, MITHRIDATÈS2 (gendre de Darius III) : 802, 843. 1017, 1042; - karanique/satrapique: 421-

Millet: 515. 365, 404, 917. 521, 626, 692, 729, 980, 994, 1009, 1021 ;
MILTIADE: 154, 336, 362, 553. MITHROBOUZANÈS: 816, 843. - lydienne: 919; - phénicienne: 624-625,
MILTIADE (LE JEUNE) : 158, 163-164, 172. MITHROPASTÈS: 338, 361, 779, 851. 977, 1008-1009 ; - de Samarie : 735-736, 943,
MILTÔ: 290. MITRATAS : 724-725. 1003, 1039, 1042, 1057; - sidonienne: 506,
Milyade: 726-727, 994, 1037. M ITRATU : 1047. 624-625, 734, 977, 1008-1009, 1019, 1030,
MIN : 497-498. MITURNA: 362, 404, 454, 459, 758. - Cf. 1041-1042, 1075 ; de Thémistocle : 996.
Mines: 157, 167, 170, 331, 411-412, 516, 780, Hydarnès. Monomachie: 242, 753.

841, 911, 958. Miyatukkas (él. autorisation): 377. monomakhia (gr. combat singulier): 242, 753,
MINYEN : 736. MIzDug l : 254. 791, 842.
Mirandu : 460. Mlk (ar. roi) : 787, 788. Mors: 236, 554.
Misapusa (él. fils de la maison [royale]): 322, Mndt'(ar. taxe, tribut): 398, 429, 959. Mortiers et pilons: 434, 440-442, 965-966.

984. MNÉSIMACHOS : 405, 413, 423, 426, 429, 474, Mosaïque de Naples : 241-242.
Mi`sdukba: 439. 476, 723-724, 967, 970, 1036, 1066. MOSQUES : 402, 514, 751, 937.

.

Miletouteikhè: 661.
MILKYATÔN : 666.

MILÉSIENS, Milet: 46-47, 63, 95, 154,

160-164, 167-168, 158, 291, 356, 382,
424, 431, 447, 510-513, 521, 550-551,
597-598, 610, 636, 645, 661, 665, 722,

779, 782, 810, 840, 844-845, 848-849,

86 , 87 , 876-87 , 93 , 977 , 999-100 MITHROBATOS 974.

MITHROBARZANÈS : 678-679.
MITHROBATÈS: 75-76, 93, 134-135, 328, 362,

422, 685-686, 851-852, 865, 951, 960, 1015-

1018, 1020-1021, 1025, 1034-1035, 1039-

1043, 1051, 1070, 1072-1073; - lycienne:

Ml Dug 1:451.

M18PARNA : 439, 458.
MIMUMANYA: 485.

Misrhos (gr. solde): 327, 468, 750.

MNÉvÈS : 493.

Mnt (ar. lot) : 429, 489.
Mo(u) sourgoi (gr. musiciennes): 289, 305-

306.

MOSSYNÈQUES: 402, 514, 751, 763.
Moustache : 238, 280, 940.
Moutarde : 298, 1067.
MGUTHIS : 667.

1191

107-108, 252, 254, 258, 324-

438-439, 445, 453-454, 459,

484-485, 749, 752, 758, 762,

970.

Mouton: 25, 95,

325, 411, 415,

470, 478-481,

923, 964, 966,

Mry (ar. = él. marris) : 426.

Msr (ar. Égypte) : 736.

MUDAMMIQ-ADAD : 501.
Mudunra (él. chef d'écurie): 438-439, 478,

480-481.
Mudunrabattis (él. chef d'écurie?): 438.
Mule, mulet : 214, 267, 415-416, 470, 478, 608,

758, 762, 1050.
Multilinguisme: 523-526, 887-888, 981. - Cf.

Araméen, Langues de l'empire, Plurilin-
guisme.

Mur blanc : 65.
Mur de Médie: 724, 907, 912, 1014.
MURÂNU: 500.

M URA$tJ : 87, 409, 473, 476, 501, 502, 586, 605,
615-616, 618-619, 743-744, 774, 825, 831,

959, 1005-1006, 1050, 1065-1068.
MURENA : 256.

MUSIKANOS : 206.

Musique, musicien (ne): 289-290, 294, 296,
305-306, 341, 947.

MUTIR-GIMMILLI : 476.

Mutrizas : 459.

Mycale: 531-532, 550-551, 554-557, 566, 807,

965, 1000.

Mylasa : 514, 665, 687.
Myndos: 844-845, 847, 867.

Myonte, Myous: 165, 511, 580, 665.

MYQUES : 208, 402.
Myriandros : 372, 390, 396, 947, 977.
Myrina : 579.

Myrkinos: 155, 160, 167, 331.
Myropoios (gr. fabricant de parfums) : 305.
Myrrhe : 67, 277, 312, 327, 736-737, 781.
MYRSOS: 76, 91, 928.

Myrte : 565.

MYSIENS, Mysie: 209, 264, 381, 389, 402, 432,
468, 580, 614, 637, 654, 659, 661-662, 675,

677, 681, 687, 718, 731, 751, 772, 813-814,
1019, 1051.

Mytilène, MYTILÉNIENS: 47-48, 63-64, 163,
360, 664, 817, 845-847, 852, 911.
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Na'ar (pl. ne'arim ; héb. jeunes gens) : 950.

NABARZANÈS: 766, 884-886.

NABATÉENS: 409, 737-738.

NABONIDE : 33, 41, 44-45, 50-51, 53-54, 82-85,

115, 127, 132, 138, 394, 781, 893, 907, 909-
913, 919.

NABOPOLASSAR: 32, 35.

NABO: 83, 354, 518.

NneC- A13HE-BULLIT : 82.
NABU-BALAT-SA RRI-1QBI : 86.
NABO-BAN-AHI : 85-86.

NABO-BULLITSU : 501.

NABU-DALA : 86.
NABO-MUKIN-APLI: 501.

NABUCHODONOSOR : 57, 521, 951 ; - Cf. Nebu-

chadnezzar Il.

NABOGU : 930.
NABOKUDDURI: 523.

NABOLADANI : 377.

NABORE'I: 523.

Nadanu (ak. don, redevance) : 409, 455, 502,
957, 964, 966-967.

NADIN : 283.

NAFAÏNA: 621-622.

NAKI ITTI-IÉNBEB : 879.
NAKTANNA : 460.

NANNAS : 723.

Naope : 724.

Naos (gr. temple) : 494, 563, 941, 973, 1007.
Nap harriyanarn (él. le dieu des Aryens) : 193.
NAPAZAPA : 451.

Naphte: 412, 740.
NAPIRI gA: 451.
Naplouse: 734.

NAPPUNDA : 452.

Nag8-i Rustam: 108, 121, 125, 149-150, 182-

186, 190, 194-195, 222, 225, 227-228, 230,

240, 261, 315, 328, 342, 344, 351, 374, 443,

457, 494, 567, 569, 587, 608, 620, 627, 694,
790, 792. - Cf. Nupista8, Tombes Royales.

NARYASANGA : 254, 261.

NATAKAS : 279.
NAIRBBYEMI: 729.

Natron : 955, 959.

Naucratis : 62, 425, 739.
Nautaka : 768.
NAUTAKAS : 287.

Naxos: 95, 158, 160-165, 170, 219, 363, 573-

575, 933.

NÉARQUE: 394, 456, 565, 778-781, 871, 980,

1037, 1055.

NEBUCI-IEDNEZZAR 11(604-562) : 33, 35, 54-58,
78, 82, 85, 127, 447, 781.

NEBUCHEDNEZZAR III : 132, 927.

NEBUCHEDNEZZAR IV: 132, 500, 927.
NECHAO Il : 32, 55, 62, 493-495, 826, 990.

NÉHÉMIE: 275, 288, 381, 433, 503-504, 508,

595, 601-605, 832, 953, 999, 1001, 1003.

NEFTII OR: 377, 462, 471-472, 477, 489, 503,
613, 964.

Neirab: 913, 954.

NEITH: 68-69, 71, 490, 492, 494, 1075.
NEKTANÉBÔ I er: 672, 804, 1018.

NEKTANÉBÔ 11: 673, 683-684, 701-706, 804-
806, 878-881, 975.

Nemrud Dagh : 149, 509, 977.
Néocore: 490, 696-697, 722, 864, 979.
Neôrion (gr. arsenal) : 516, 734.

NÉPIIÉRITÈs: 653, 656, 667, 1008.

NÉRÉIDES : 566, 690.

NERGAL-EPU$ : 84.

NERGAL-IBNI : 501.

NERGAL-1.1BALIT: 501.

NÉRIGLISSAR: 54, 82, 516.

NESAYA, NISAYA: 120, 126, 1050.

Nésée : 108, 1050.
Nidintu Barri (ak. don royal): 116, 429, 433,

618-619, 957, 962. - Cf. dôrea basilike.
NIDINTU-BEL: 127-128, 132, 135, 137, 387.
NIDINTU-SIN : 616.
NIDINTU : 619.

NIKANÔR: 777, 843.

NIKARCHIDÈS : 757.
NIKIAS : 442.

NIKOGÉNÈS: 380, 517, 519, 580.
NIKOKLÈS: 215, 690.

NIKOSTRATOS: 705, 804-806, 809-811.

Nil (fi.): 9, 61-67, 75, 77, 112, 150, 152-153,
161, 173, 192, 391, 396-398, 407, 489, 491,

500, 503, 526, 562, 591-593, 603, 614, 638,

667, 672-673, 693, 702, 705, 733, 738, 786,
805, 840, 848, 864, 877, 914, 931-932, 957,
998, 1001. - Cf. Batellerie, Canal Nil/Mer
Rouge, Memphis.

Ninive : 23, 28, 32, 34, 36, 46, 54, 393.
NIN0s : 220, 745, 1048.
NINYAS : 296.

NIPHATÈS : 843.
Nippur: 83, 87, 376, 393, 476, 522, 595, 615-

616, 618, 919, 952-954, 1005, 1011.

Niriz: 412, 435, 441, 445.
Nisyros : 514, 664.

NITÈTIS: 60, 913.

NITOCRIS : 988.

Nobilis, nobilitas (lat. noble, noblesse): 197,
321, 342, 346, 800.

Noble, noblesse perse: 123-124, 134, 140, 194,

197, 233, 239, 268, 286-287, 290, 308, 311,
318, 336-351, 366, 380, 454, 471, 476-477,

517, 600, 642, 653, 686, 707, 761, 800, 889,
928, 957, 980, 1012. - Cf. Aristocratie,

Famille, Maison aristocratique.

Nom de règne (trône): 587, 791, 797, 1011,

1029, 1037, 1060. - Cf. Métonomasie.

Nomades, nomadisme: 24, 28-32, 50, 88, 100,

373, 484, 525, 737, 742, 767, 1036, 1046,

1053. - Cf. Cour-déplacements.
Nomarque: 425, 493, 739.

Nome (en Égypte) : 69, 488, 493, 739, 956.

Nome (tributaire) : 406-407, 423, 515, 726, 779,
976.

Nomeus (gr. pasteur) : 484, 749.
Nomisma (gr. espèces monétaires): 469-470.
Nonros (gr. département, gouvernement) : 59,

75, 78, 402, 493, 956.
Nonros (gr. loi, réglementation ; pl. nomoi : cou-

tumes) : 14, 107, 145, 240, 257, 260, 298,

329, 331, 397, 527, 536, 568, 606, 688, 722,
792, 797, 873, 982 ; - persikos (gr. coutume
chez les Perses): 205, 410, 485, 527, 536,
746, 790, 841-842, 882-883, 1048. - Cf.
Data, Loi du roi, Loi des pays, Mara.

Nora : 731.

Noria : 937.
NORONDOBATÈS:925.

Nothos (gr. [enfant] illégitime): 289, 348, 583,

606-607, 648.
Notion : 598, 1000.
Nourrice : 285, 945.

Nouvel An: - babylonien: 51, 560, 746-747,
913, 1048 ; - perse : 196-199, 206, 213, 936,
998. - Cf. Akttu.

Nubie: 65, 181, 188-190, 397, 489, 704, 706,
755, 914, 1057. - Cf. Éthiopie, Kuch.

Nupistas: 183, 443, 457.
Nus-i Jân : 37, 953, 991.
Nutanuyas (él. station d'élevage?): 455, 957,

966-967.

0

Oarakta : 779.

OARSANÈS : 792.

Oasis: 50, 65, 491, 913, 915, 955, 973, 1043,
1066.

Oblat: 84, 450, 474, 500, 697, 830, 958, 1026.
- Cf sirku.

Océan Indien: 565.
OCHOS I (Darius Il): 357, 605-608, 615, 643,

695, 796, 1029.

OCHos2 (Artaxerxès III) : 146, 281, 632, 676,

683-684, 693-694, 699-700, 708, 791-792,

796, 798-799, 801, 865, 878, 1023, 1029-
1030.

OcHos 3 (fils de Darius III): 802.

ODATIS : 219, 346.
Odéon : 268.
ODOMANTES : 157.

ODRYSES : 330.
Oeil du Roi : 355, 646.

Offrandes aux temples: 69, 71, 601, 603, 619,
738, 880, 920, 933, 1024.

Ogyris : 779.

01BARAS: 43, 121, 158, 201, 926.

OIBARÈS: 230, 362, 932.
0idoi (gr. chanteurs) : 341.

Oie: 208, 301, 326.
Oikeioi (gr. gens de la Maison): 144, 346-347,

801.

Oikonamia (gr. bonne gestion): 401, 421, 822-
823.
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Oikos (gr. Maison): 125, 267, 269, 277, 296,

346, 360, 362, 459, 478, 485-486, 654, 823,
829. - Cf. Bitu, Maison, Vie.

Oikoumené: cf. Kh6ra.
Oinokhoos (gr. échanson) : 288.
Oinoethètés (gr. filtreur de vin): 305.
Ôion (gr. coupe en forme d'eeuf): 308.
Olive, olivier: 457, 602.
OLMSTEADT, A.T.: 12, 821-822, 824, 829-830.
Olympie : 306.
Oman: 781, 1055.
OMANÈS : 1035.
OMAN0s : 696.
OMARÈS : 817, 843.
OMISÈS : 455.
OMI'IIIS: 206, 776, 866.
ONÉSICRITE : 220, 780.
ONÉSILOS: 164, 505.
ONNOPHRIS: 878-879, 1019.
Onocarsis : 215.
ONOMACRITOS: 360, 564.
ONOPI IAS : 147, 925, 930.
OPIs: 51, 323, 375, 390, 393-394, 397, 474,

648, 650, 740, 755, 786, 919, 952, 955.
Oppidum (lat. place-forte) : 757.
Opsopoios (gr. cuisinier) : 305.
Or : 80, 184-185, 270, 307-308, 406, 408, 420,

1065.
Oral(e) : - source : 14, 81, 282 ; - tradition : 15,

112, 139, 146, 341-342, 428, 907, 914, 923-
924, 928, 949-950.

Oreiller royal : 312, 484, 971.
Orfèvre, orfèvrerie: 219, 407, 420, 442-443,

449, 519, 723, 964, 966, 980.
Orge: 83, 86, 199, 298-299, 302, 340, 384, 393,

409, 463, 471, 476, 621, 880, 963, 101 1, 1067.
ORGEUS: 413.
ORMAZD : 924. - Cf. AHURA-MAZDA.

Ornna : 727, 729.
Oroatis (FI.) : 780.
OR0ITÈ5: 63, 75-77, 93, 95, 127-128, 134-135,

151-152, 163, 167, 276, 328, 351-352, 356,
362, 404, 461, 507, 928, 931.

OROMANÈS : 1051.
OROMASDÈS : 259. - Cf. AHURA-MAZDA.

OROMAZÈS : 259, 924. - Cf. AHURA-MAZDA.

OROMÉDON : 514-515.
ORONTAS: 141, 321-322, 335-337, 353-354,

636-637, 639, 642-644, 724, 949, 1015.
Oronte (fi.) : 182.
ORONTÈS I : 149, 319, 328, 333-334, 348, 351,

468, 516, 646, 650-651, 661-662, 671, 675-
678, 681-683, 685, 692-694, 717-718, 725,
762, 806-807, 852, 1016, 1019-1020, 1029.

ORONTÈS2 : 762-763, 771, 802, 811, 813, 1030,
1032, 1036, 1062.

ORONTOBATÈS: 717, 727, 756, 787-788, 803,
811, 838, 844-845, 847, 851, 894, 1055, 1069.

OROPASTÈS : 110, 112, 114.
Orosanges (gr. bienfaiteurs): 315, 359.
ORTFIOKORYBANTES: 186, 188, 402. -Cf.

[Sakai Tigraxauda.

ORXINÈS : 29, 141, 205, 280, 342, 346, 483, 717,
756, 768, 801, 803, 870.

OSIRIS: 68-69, 496, 1008.
OsoRERls : 462-463.
OSORWER: 497.
Ossuaire : 923. - Cf. *Astodana.
OSTANA : 603, 621.
OSTANÈS: 278, 634, 792, 801, 990.
OSYMANDYAS : 66, 915.
Otage: 28, 47, 338-339, 595, 643, 683, 705,

718, 803, 853, 855, 885.
Ôtakoustai (gr. auditeurs): 271.
OTANÈS (compagnon de Darius l ef): 105, 109-

110, 112, 119-125, 134, 140-141, 144, 145-
147, 149, 152, 156, 158, 169, 197, 203, 236,
317, 320, 322, 342-343, 352, 356, 363, 926,
930-931. - Cf. Utana l .

OTYS : 346, 391, 507, 512-513, 925.
OUADJET: 68, 564, 878.
Oulsl ITASPA : 492.
OUMANÈS : 1035.

	

.

Ousia (gr. biens) : 612, 657.
OusiRls : 594.
OUTIENS : 208, 402. - Cf. YAUTIENS.

Outre-Euphrate: 58, 61, 508. - Cf. Ebir-nâri;

Transeupbratène.

OUXIENS, Ouxiane: I1, 336, 394, 419, 484,
715, 717, 747, 749-752, 757, 786, 802, 869-
871, 1046, 1049.

Ovin : 436, 454-455.

OXARTHÈS : 634, 717, 739, 744-745.
OXARTRÈS : 802, 869, 890.
Oxus (fi.): 50, 88, 228, 265, 375, 387, 518, 764,

769-770. - Cf. Amu Darya, Trésor.

OXYARTHÈS : 292, 768, 771-772.
OXYDATÈS : 758.
OXYDRAQUES: 777, 864.
Oxygala (gr. petit-lait) : 302.
OXYTHRAS : 810.

P

PACHÈS : 598.
Pactole (fi.): 657, 1016.
PADI : 430.
PADIKAM : 880.
PADI8UMARI : 926.
PAGAKANNA : 500.
Page : 927, 950, 1064.
Pain : 256, 301, 340, 415, 431, 503, 543.
PAINOU : 878.
Pais`iyauvada : 1 11, 115, 131, 345.
Paix d'Épilykos : 608, 1000, 1003.
Paix de Callias : 574-575, 993, 999-1001, 1033.
Paix du roi (- d'Antalkidas): 599, 668, 675,

847, 875, 1017.
PAKORIOS : 667.
PAKTYES : 208, 402.
PAKTYÈS : 47-48, 81, 91, 93, 495, 911.
Pal, empalement: 135, 277.
Palais royaux: 66, 85, 89, 96, 98-99, 103-104,

125-126, 143-144, 177-185, 190, 201, 218,
220-221, 229, 237, 264, 267-269, 282, 291,
297, 311-312, 326, 605, 608, 694-695, 702,
733, 759, 779, 822, 871, 917, 922, 938,
943 sqq., 975, 983 ; - assyriens : 218, 220-
221, 249.

Palefrenier: 335, 429.
Palestine: 55, 59, 64, 380, 384, 391, 398, 408,

672-673, 705, 736, 782, 784, 909, 1040.-Cf.
Syrie.

Pallacotas : 741, 1046.
Pallakai/pallakides (gr. concubines) : 272, 288,

289-290, 292-294, 296, 312, 347, 519 ;
- basilikai mousourgoi (concubines-musi-

ciennes royales): 295.

Palme, palmier: 85, 248, 250, 292, 375, 424,
432, 744, 940-941.

Pambasileia (gr. monarchie absolue) : 314, 798.
PAMMÉNÈS: 701, 805, 810.
PAMPHYLIENS: 402, 415, 514, 573-574, 670,

675, 726, 730, 844, 874, 1040.
PAMUN: 425, 429, 614.
PANDANTÈS : 332, 679.
Pangée (Mt) : 157.
Panhellénisme: 807, 818, 871, 876.
Panionion: 167-168, 918.
PANIONOS : 284.
Panthéon perse: 139, 540, 745, 941-943, 972,

1024-1027.
Panthère : 202, 204, 208, 220.
PANTHIALIENS : 28.
PANTHIMATES : 402.
PANTIRAMPHÈS : 236.
PAPÈS : 723.
Paphlagonie, PAPHLAGONIENS: 208, 211-212,

286, 304, 332, 346, 380, 391, 402, 423, 514,
637, 648, 659, 661-663, 670, 676, 679, 714,
718-719, 751, 763, 839, 849, 851, 877, 1016,
1034, 1070.

Paphos: 215, 666, 690, 783, 933.
Paprémis : 591.
Papyrus : 205, 376, 461-462, 604.
Paqdu (ak. intendant): 476-477.
Paradaida (v.p.* paradis, jardin): 456.
Parade: 236, 321, 692, 866, 936-937, 1021.

- Cf. Cortège royal, Revue.

Paradeisos (gr. parc, paradis): 309, 426, 455,
457, 476, 967. - Cf. Paradis.

Paradis: 86, 89, 98-99, 136, 201, 245-251, 263,
309-310, 325, 345, 351, 357-358, 390, 407,
414, 430, 433, 439, 456-459, 478, 481-482,
485, 508, 519, 601-602, 613, 702-703, 718,
726, 733, 754, 759, 762, 822, 825, 829, 832,
920-921, 940, 951, 967,976-977, 980, 1040-
1041, 1049, 1065. - Cf. Jardin, Partetas.

PARAITACÈNES : 869.
Paralia (gr. pays côtiers) : 418.
Parapresbeia (gr. ambassade qui s'est laissée

acheter) : 324, 688.
Parasange : 369-372, 510-512, 932.
Parasol : 101, 232-234, 309, 324, 327, 938.
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Parathalassioi/parathalattioi (gr. pays côtiers) :
418; - andres (troupes du littoral): 158;
- topoi (districts côtiers) : 418.

Parathesi.s (gr. dépôt) : 418, 421, 431, 442, 466,
822.

Parchemin: 139, 435, 438, 443, 447, 461-462,

963.
Pardes lan nrélek (héb. paradis royal) : 508.

Parenté: 321-323, 344, 365, 643-644, 802-803,

857, 885, 890, 951-952, 984.

Parents du roi: 183, 200, 273, 293, 321-322,

335, 388, 578, 642-643, 645, 747, 756, 766,

786, 800-801, 868, 870, 884, 948, 1027.
- Cf. Syggeneis.

PARÉTACÈNES : 757.

Parfums : 214, 245, 256, 268, 305-306, 308,
312, 330, 407, 432, 559, 565, 781, 872.

Parga : 130.

PARICANIENS : 208, 402.
Parion : 154.

PARISCAS: 283.

Parmadan:370,481.

PARMÉNION : 269, 295, 301, 305, 753, 760, 810,
829, 837-838, 844, 857, 867, 870, 875, 1073.

Parmizzan: 438, 443.
PARMYS : 144.

PARNAKA : 270, 325, 327, 350, 365, 437-438,
440-442, 447, 452, 459, 478, 480-486, 522,
527, 577, 803, 831, 921, 949, 964, 1025,

1059. - Cf. Pharnakès l .

	

-
PARNU : 362-364, 462-463, 489, 497.
PARON: 818.

PAROPAMISADES: 765, 776.
Paros: 160, 170.
Parg a : 441-442.
PARSIRRA : 31.

PARSONDAS : 753.
Parsu : 103. - Cf. Fàrs, Perse.
Parsuma`s : 28.

Part du roi : 430, 959, 965.
Partetas (él. paradis) : 456-458, 967.
PARTHES, Parthie: 43, 49-50, 124, 130, 185-

188, 190, 192, 199, 219, 235, 370, 402-403,

428, 716, 760, 765, 777, 827, 860, 865, 914.
Parthie-Hyrcanie: 75, 94, 128-129, 132, 134,

365, 403, 935, 937, 951.

PARYSATIS: 250-252, 274, 276, 281, 284, 474-

477, 537, 605-607, 618, 632, 634-636, 640,

645, 698, 794-795, 797, 799, 924, 1010-
1011, 1014, 1026-1027, 1040; villages de-:
650, 829.

Pasanabattis (él. chef d'écurie?): 438.

Pasap (él. tisserandes?): 443, 445, 460, 965-
966.

Pasargades (ville): 12; - sous Cyrus et Cam-

byse: 23, 30, 42, 60, 74, 78, 89, 98-99, 101,

104, 182, 375, 447, 911, 917, 920, 922 ; -de
Darius Jer à Alexandre : 60, 90, 95-96, 98-99,
102-103, 105-106, 114-115, 123, 131, 136,

139, 150, 177, 193, 199, 205, 256, 357, 370,

374-375, 443, 457, 482-483, 539-541, 560,

634, 694-695, 714, 749, 754, 756, 780, 862,
870-871,922,985.

PASARGADES (tribu) : 28-29, 104, 123, 141, 153,

342, 346, 363, 483, 768, 801, 870.
PASION : 642.
PASIPI-IERNÉS : 663.

Pasitigris (11.): 383, 394.

Pasteur, pastoralisme: 749-753, 906.
Pataliputra : 249.
PATÉGYRAS: 322, 526, 642.
PATE$ U : 595.
Pati (v.p.*chef): 438.
Patigrabana : 130, 135.
Patikara-kara (v.p.*sculpteur) : 471.
PATIRAMPHÉS: 147, 197, 203, 322.
PATISCHORIEN : 121.
PATIS̀ UVARIS̀ : 121, 342.

PATIZEITI-IÈS : 110.
PATRON : 818.
P.attala : 778.
PATTEMIDU : 454.

PAUL-ÉMILE : 310.

PAUSANIAS: 268, 271, 300, 315, 321, 357-358,
360-362, 532, 549, 554, 572, 577-578, 607,

858.

PAUSES: 402.
PAUSIRIS : 593.
PAYAVA : 691, 1022.
Pays de la mer: 185-186, 192.
Pays: cf. Dahyu, Ethnos, Liste de pays,

Peuple.

Paysans : 10, 245, 373-374, 413, 418, 426-427,

430, 452, 474-475, 477, 526, 602, 681, 684,

723, 758, 771, 784, 825-827, 830-832, 857,

969-970,1065;-perses: 142, 205, 263, 339,
344-345, 409-410, 455, 640, 928, 957, 960,

967.

PAZYRYK: 219, 297, 767, 938, 1053.
Péage: 397, 501, 595, 952, 955. - Cf. Douane.

Peau : 435, 443, 445-4446, 454, 456, 586, 965.

Pédasa : 284, 431, 510.
PÉDON : 499, 976.
PEFTU ' UNEITH : 524.
pe(7o (an gouverneur) : 57, 503-504, 602, 604,

734.

Peintre, peinture: 95-96, 218, 220, 222, 488,

519, 521, 764, 931, 938, 995, 1034, 1056,
1058.

PEISANDROS : 657, 659, 664.

pelek (hébr. districts); 602, 1002.
Pellana : 626, 691.
Peltai: 372, 647.

Peltaste: 639, 661-662, 667.

Péluse: 77, 705, 809, 819, 872.
Pendjab: 774.
Péninsule arabique: 495.
Pentécontère: 63, 155.

PÉONIENS: 156-157, 161, 209, 447, 522, 558.
Peqid (an intendant): 377, 477.

PERDICCAS (diadoque): 146, 243, 704, 716,
1074.

Pergame: 256, 579, 662, 681, 1029.

Pergè: 374.

Periasasostra : 723.

PÉRICLÉS DE LIMYRA: 358, 689-692, 788,
1021-1022, 1037.

PÉRICLÈS : 574, 596-597, 599.

Périnthe : 156, 169, 544, 708-709.

Periorismos (gr. bornage-délimitation): 424.

Perkotè : 839.

Perruque: 239, 408, 590.

Persépolis : 12, 30, 148, 150, 199, 219 301, 330,
370, 373, 375, 389, 410, 269, 457, 1010;
- sous Cyrus et Cambyse : 66, 204, 236, 238,

447, 920; - sous Darius, Xerxès et Arta-
xerxès le'': 99, 102, 133, 177, 180-182, 193,

230, 399, 524, 560, 563, 570-571,590, 608,

824, 831, 934, 993, 996; - de Darius Il à
Darius III: 608, 692, 694-696, 698-699 ;

- sous Darius III/Alexandre : 90, 290, 309,
323, 372, 454, 482, 522, 714-715, 749, 751-
757, 761, 813, 822, 829, 862, 867, 870-871,

884, 1073-1074 ; - bâtiments et reliefs : 181,

183-187, 191, 230-231, 229, 234, 237, 239,

244, 248, 250, 257, 270-271, 273, 295, 308,

312, 338, 403, 408, 519-521, 534, 571, 585,

590, 690, 694, 731, 735, 744, 782, 784;
- fonctions idéologiques : 89, 101, 184,196-
198, 201, 217-218, 221-222, 268, 936. - Cf.

Administration royale, Constructions
royales, Tablettes élamites, Tombes royales.

PERSES, Perse (Fàrs): 23, 25, 31, 43, 45, 48,
100, 103, 111, 114-115, 117, 177, 185-186,
190, 192-196, 202, 208-209, 259, 270-271,

300,326,375,388,390,5418,455,458,462,

523, 542, 548, 550, 552-553, 555-556, 571,

633, 660, 747-757, 768, 778, 791, 812, 837,
840, 872, 890, 1015 ; - us et coutumes : 205,
251, 252-254, 277, 303, 310, 312-313, 317,

327, 337, 339, 401, 451, 732; - ethnique:

362, 744-746, 868-869, 889-890, 894-895 ;
- rapports avec les autres peuples de l'em-

pire: 24, 36, 38, 90-96, 112, 193-196, 362-

364, 374, 403, 439, 481-486, 497-498, 502-

503, 744, 761, 831 ; - tributs et dons: 205,

409-410, 452-456. - Cf. Anèr Perses, Admi-

nistration royale, Cultes perses, Nomos per-
sikos, Sanctuaires perses, Satrape/Perse,

Structures sociales perses.

Personnel politique : - sous Cyrus et Cambyse :

92-94, 760, 924 ; - de Darius à Artaxerxès
362-364, 497-499, 501, 518, 951, 974-

975 ; - sous Darius Il et Artaxerxès II: 745 ;

- sous Darius Ill: 756-757, 760, 800-803,
843-844, 888.

PETEHAPI : 491.

PÉTÉISIS I : 92, 973.

PÉTÉISIS 2 : 92.
PÉTÉISls3 (sous Darius): 463, 499, 491.
PÉTÉISIS4 (sous Alexandre) : 1045.
PÉTÉMÉHu : 623.
PÉTÉSAKAS : 279, 921.
PETINÉS : 843.
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PETISAS : 595.
PÉTISIS : 739.
PÉTOSIRIS : 429, 785, 880-881, 1075.
Petra : 426, 737.
PETUBASTIS : 128.
Peukélaôtide : 777.
PEUKESTAS : 258-259, 323, 786, 890, 896, 942,

1075, 1077.
Peuples sujets: - iconographie: 184-216, 585,

694, 754-755, 935-938, 956-957, 978, 997,
1049.

PIIAIDIMÈ: 105, 112, 119, 121, 144, 147, 925.
PIIAINIAS D'ÉPHÈSE: 322, 324, 361.
Phalange perse: 818-820.
Phalère: 173, 209.
PI IANÈS : 63-64, 704.
Pharaon (s): 55-72, 91-92, 277, 283, 289, 303,

490-497, 559, 564, 623, 638, 706, 878, 956,
973, 975, 1008 ; - indépendants (IVe siècle) :
653-654, 667, 670, 672, 682-685, 693, 702-
706, 737-738, 740, 804-805, 808, 877, 879,
887, 975, 1012, 1015, 1019-1020.

PIIARAx: 656.
Pharetrophoros (gr. porte-carquois) : 124, 792.
PHARNABAZE I (satrape de Phrygie Hellespon-

tique): 211, 289, 293, 321, 332, 336, 348,
351, 358, 366, 380-381, 415, 478, 609-617,
637-639, 645, 650, 654-665, 671-674, 679-
681, 704-705, 995, 1004, 1008, 1015, 1017-
1018, 1028.

PHARNABAZE2 (neveu d'Artabaze2 ) 718-720,
768, 802-803, 811, 813, 817, 819-820, 841,
845, 847-854, 873, 877, 1034, 1069.

PIIARNAKÈS I (père d'Artabaze l ): 145, 214,
343, 350-351, 365, 518, 577, 803, 921, 950,
995, 1025. - Cf. Parnaka.

PIIARNAKÈS 2 (fils d'Artabaze l ): 351, 518, 598,
697, 802, 843, 950.

PCIARNAKYAS : 279, 605-606.
PIIARNASPÈS : 105, 120, 123, 147, 342.
Pharos: 591.
Phaselis : 374, 574, 597, 600, 875.
Phellos : 691.
Phénicie. PHÉNICIENS: 395-398, 417; - de

Cyrus à Xerxès : 55, 59, 61-62, 64-65, 75, 88,
162, 167, 209, 362, 376, 397, 423, 495, 504-

506, 524, 574, 932, 977, 986; - d'Arta-
xerxès fer à Artaxerxès III: 390, 515, 591,
594, 614, 624-626, 638, 647, 655, 669, 671-
672, 675, 683, 685, 701-703, 705-706, 1011,
1031 ; - sous Darius III/Alexandre: 395,
469, 734, 737-738, 741, 781, 815, 817-
818, 823, 848-849, 854, 864, 873, 1075.
- Cf. Cités, commerce, flotte, monnaie, port,

révolte.

PI IÉRAULAS : 344, 455.
PHÉRENDATÈS I : 17, 291, 362-363, 365, 488,

490-491, 524, 574.
PHÉRENDATÈS 2 : 706.
PHÉRÉTIMÈ : 153.
Phétré (gr. clan [Hér.)): 28, 104.
PHILAGROS : 171.
Philia (gr. amitié) : 328, 608, 787 ; -philia kai

pistis (amitié et fidélité): 335; •- philia kai

symmakhia (amitié et alliance): 708, 787.
- Cf. Ami, Titulature aulique, Philos.

PHILIPPE (fils de MACHATAS): 777.
PHILIPPE Il (père d ' ALEXANDRE): 258-259,

677, 701, 707-709, 727, 807-809, 837, 865,
889, 895, 1031-1032, 1069.

PI-IILIPPE III ARRHIDÉE : 880, 1068, 1077.
PHILISKOS : 725.
Philobarbaros (gr. ami des barbares) : 16.
Philokyros (gr. ami de Cyrus) : 98, 871.
PHILOPHRON: 805.
Philos (gr. ami): 317, 319, 320, 326, 332, 334,

802, 868; - rnegisthos philos (gr. Premier

Ami): 333. - Cf. Ami.

PHILOTAS : 1071.
Philotimia (gr. ambition) : 366, 819.
PHILOXÉNOS: 865. -

Phocée: 48, 95, 154, 514, 516, 545, 552, 668,
783, 818, 933, 978.

PI-IOCION : 330.
Phoinikistes basileios (gr. scribe royal): 461,

644, 968, 1013.
Phoros/oi (gr. tribut/s): 78-80, 196, 405-406,

408, 413, 416-418, 425, 430, 474, 476, 507,
509-510, 559, 680, 739, 749; - phorou ate-
leia (gr. exemption tributaire) : 406, 415-418,
428, 431 ; - phoros leirourgikos (gr. tribut

en travail): 413; - phoroi tou basileôs

(gr. tributs du roi) : 830, 958 ; - hoi phorolo-
goumenoi (gr. [peuples] qui payent tribut):

409, 737 ; - parex tou phorou (gr. en dehors

de tribut) : 406, 415-418, 428, 431 ; - phoro-
logoi (gr. leveurs de tribut): 389, 832.
- Cf. Baji, Bazif, Exemption, Don, mandattu,
Tribut.

PHRAOATÈS : 210.
PHRAORTÈS (rebelle mède): 131, 759. - cf. Fra-

varti g .

PHRAORTÈS Ief (roi mède) : 36.
PI-IRAORTÈS Il (roi mède): 34, 36-37.
PHRASAORTÈS: 756, 801, 870.
Phrasargis : 923.
PHRATAGOUNÈ: 145, 972.
PHRATAPHARNÈS: 716, 751, 765.
Phroura, phrouros, phrourion (gr. garnison, for-

tin): 246, 353, 680, 731.
Phrourarque : 287, 352-353, 637, 662, 723, 739,

918, 1021. - Cf. Rab hayla.
Phrygie (Grande) : 10, 209, 230, 246, 255, 309,

352, 362, 371-372, 380-381, 390, 398, 402,
516, 518, 639, 642, 645, 650, 654, 657-660,
663, 675-677, 681, 700-701, 725-726, 761,
779, 788, 815-816, 839, 843, 851, 863, 894,
917, 1036-1037. - Cf. Kelainai, Satrapie.

Phrygie Hellespontique: - de Cyrus à
Darius Ier : 75, 518, 950, 978 ; - sous Xerxès :
350-351, 365, 437, 461, 577, 579; - de
Darius II à Artaxerxès III: 366, 370, 373,
380, 415, 423, 610, 657, 659, 679, 694, 708 ;
- sous Darius III/Alexandre : 214, 718, 720-
721; 761, 788, 802, 838, 852, 1034. - Cf.
Daskyleion, Satrapie.

Phylake/ai (gr. garnison/s): 78, 103, 246, 353,
383, 389, 482.

PIIYLAKOS DE SAMOS: 315, 359, 579.
Phylakterion (gr. fortin) : 375, 387.
PHYLARQUE : 266, 292.
Phyle (gr. tribu) : 121. - Cf. Tribu.

Phytourgoi hieroi (gr. jardiniers consacrés):

430, 507.
FIÈRES, Piérie : 157, 374, 545.
Pierre précieuse: 184, 248, 258, 307, 358, 938,

944.
Pigrès: 374.

Pieu (ak. gouverneur) : 75-76, 500, 503, 618,
930.

Pilier Inscrit (Xanthos): 600, 609, 626-627,
689, 930, 982, 1001, 1003-1004, 1009, 1022.

Pin : 249-250, 432, 464.
Pinara: 690, 729.
Pionniers: 86, 374.
Piqûdu : 86.
Pirée : 665.
Pirradazis (él. [cheval, messager] rapide): 383,

439, 953.
Pirramanakurras (él. contremaître): 444. - Cf.

*Framanakara.
Pirrasanas (él. meunier?) 455.
Pirritukkai; : 452.
PIRYLAMPÈS : 324.
Pisagas (gr. lépreux) : 278.
Pisidie, PISIDIENS: 380, 514, 614, 636, 645,

669-670, 675, 679-680, 750, 816, 874-875.
PISISTRATE, PISISTRATIDES: 172, 545, 564.
PIg tYA : 501.
PISSOUTHNÈS: 595, 598, 609, 693-694, 1001.
Pistache: 303, 340, 949.
Pistis, pistoles, pistos (gr. fidélité, fidèle): 283-

284, 323, 334-337, 355, 642, 794, 800-801,
809.

Pitanè : 810.
PITHON: 751, 766.
PITIBIRI : 961.
Pitipabaga (ak. répartiteur de rations) : 473, 969.
Pittaman : 345, 450, 949.
PIXÔDAROS: 514, 577, 687, 727, 729, 788, 955,

1023, 1037-1038, 1068-1069.
PKOIP: 358, 491.
Place de rassemblement. - Cf. Syllogos.
Plantation d'arbres: 245-246, 340-341, 456,

754, 825.
Plarasa : 729.
Platane d'or : 205, 246-248.
Platasa : 687.
Plateau iranien : 23, 88, 128, 193, 199, 370,

373, 524-525, 631, 699, 715, 776, 817, 828,
850, 857, 1052.

Platées, PLArÉENS : 148, 172, 209, 234, 268,
300, 343-344, 350, 358, 531, 544, 549-559,
564, 807, 965, 988.
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Pléiades : 705.
Pléthos (gr. peuple, foule): 121, 346, 645, 804,

808, 925.
Ploson (gr. bateau de transport): 779, 839.
Plomb : 1064-1065.
Plurilinguisme: 17, 525. - Cf. Langues de

l'Empire, Multilinguisme.
PNYTAGORAS : 702, 733.

Poids: 426-427, 464, 961, 998.
Poison : 274-275, 789. - Cf. Empoisonnement.
Poisson : 301, 303, 327, 358, 431, 468, 780, 947.
Police (cier) : 356, 483, 489, 621, 971.

POLYCRATE: 62-63, 76-77, 94-95, 134, 151-
152, 171, 215, 276, 357.

POLYCRITOS : 276.
POLYDAMAS: 306, 373, 946.
Polydôria (gr. largesse de dons) 317, 319, 326,

328, 330, 335, 640-641, 1073.
Polygamie: 289, 347, 745.
POLYN IC E : 242.
Polyteknia (gr. descendance nombreuse) : 347.
Pomme (ier): 273, 298, 304, 321, 457, 947.
Pompé (gr. procession): 212-213, 932.
Pont (onnier): 154, 158, 203, 210, 219-220,

247, 374-376, 388, 501, 533, 544-545, 547,
551, 641, 644, 759, 854, 914, 952-953.

Pont-Euxin : 146, 191,211,265,376,402,697,
719.

Pontos (gr. Flot Marin): 566.
POROS:206.
Port: 381, 394-397, 418-419, 719, 737, 741,

779, 781, 876, 915, 1001.
Porte d'un palais: 98-99, 135, 152, 178, 180,

218, 229, 237, 271-272, 315, 337-339, 341,
358-359, 428, 492, 541, 571, 944, 989, 1056.

Portefaix: 308, 965.
Portes (sur les routes): 371-372, 387, 389, 391,

952-953.
Portes Caspiennes: 132, 370, 388, 432, 759,

884, 951.
Portes Ciliciennes: 371-372, 387-388, 391,

396, 516, 627, 732, 951.
Portes d'Amanas: 396.
Portes Persiques : 372, 388-389, 448, 715, 747,

753, 755-756, 870.
Portes Susiennes: 747.
Portes Syriennes: 372, 391, 648, 953.
Porteur: 267; - des armes royales: 120, 122,

124-125, 143, 149, 223, 228, 233, 322-323,

POSEIDONIOS:327.
Posideion : 59, 402, 503.
Poste royale: 74, 382-384, 389, 482, 953-954.
Postiche: 239-240, 280, 285, 940.
Potématopoios (gr. préparateur de boissons):

305.

Potibazis (gr. répartiteur de rations en nature) :
300, 473, 947, 969.

Potidée : 547.
Poulain : 108, 262, 416, 419, 695.
Praefectus (lat. gouverneur): 482, 581, 747,

788, 1013.
Prasias (lac): 157.
Préfet: 734, 788.
Prélèvements fiscaux: 239, 741-742, 966-967.

- Cf. Redevance, Taxe, Tribut.
Présage: 255, 882-883.
Presbytatos (gr. aîné): 535, 537. - Cf. Fils aîné.
Prêterion (gr. magasin de vente) : 469.
Prêtre: 539, 561-562, 564, 601, 603, 620, 635,

697, 723, 727, 868, 872, 879, 880-881, 912,
942, 949, 973, 1040 ; - grand-prêtre : 1031,
1042.

PRÉXASPES: 94, 109-III, 275, 335, 351, 506,
926.

PRÉXILÉOS : 577.
Priène: 48, 430, 499, 511, 876, 1074.
Prière royale : 195, 252-253, 259, 262-263, 459,

745, 942, 972. - Cf. Roi (et les dieux).
Prince : 322, 343, 473, 475-476, 478, 480,

537, 606, 984; - héritier: 55, 104,230,
233-234, 238, 253, 303, 331, 333-334,
359, 531, 539-541, 582-584, 590, 605, 634,
700, 795, 798, 983-984, 1011, 1023, 1029,
1044.

Princeps (lat. Grand, prince): 140, 760;-prin-
ceps paupuratorun: (lat. le premier parmi
ceux qui portent la pourpre) : 800.

Princesse perse: 16, 266-267, 284, 291, 296-
297, 342, 435, 438, 459-460, 471, 475, 477,
484, 535, 595, 607, 693, 929, 946, 964-966,
969, 993.

Principal du roi : 84-85, 945.
Prison : 333, 611, 619, 665, 864.
Prisonnier de guerre: 100, 284, 290-291, 447,

472-473, 475, 516, 522, 578, 644, 692, 702,
755, 771, 803, 852-853, 865, 1052.

Prix: 324, 393, 647, 750, 752, 824-826, 830-
831, 954, 969, 993, 996-997, 1006, 1011,
1067-1068.

Prokhoides (gr. pots de chambre) : 308.
PROCLÉS : 579, 639, 651.
Proconnèse: 154.
Proditor (lat. traître): 862, 869. - Cf Trahison.
PROÉXÈS : 776.
Propagande ; - de cour: 239-240,242,251,276,

313, 334-335, 405, 584, 587, 607-608, 633-
635, 640-641, 647, 649, 706, 791, 794, 797,
799-800, 862, 888, 928, 996, 1003, 1012-

141, 271, 333, 338, 342-343, 405, 800-801,
926.

Province: 57-59, 141, 356, 377, 404-405, 463,
488, 503-504, 517, 602, 604, 734, 737-740,
787, 976, 1002-1003, 1043. - Cf. Medinah.

Provincia (lat. province): 732, 788.
PROXÈNE:645.
Prs (ar. ration en argent pesé): 417, 429, 465,

489.
PSAMMÉSEK: 471, 477.
PSAMMÉTIQUE l er : 62, 92, 592, 893, 914.
PSAMMÉTIQUE II : 92, 465, 499, 591-592, 638.
PSAMMÉTIQUE III: 63-68; 70-71, 91, 93, 921.
PSAMMÉTIQUE V : 593, 998.

PSAMMÉTIQUE VI: 638, 654, 672, 998, 1012.
PSAMMOUTHIS : 667.
PSAMSINEïT : 463-464.
Psaros (fi.): 372.
Pschent (ég. coiffure égyptienne): 228, 999.
Pselia (gr. bracelets) : 245-246.
PTAH-HOTEP : 283, 426, 499, 945, 974.
PTAI-I : 493, 496, 561.
Ptéria : 46.
PTOLÉMÉE I er : 372, 495, 564, 704, 844, 847,

878, 881, 1020.
PTOLÉMÉE Il : 212, 937.
Ptp (ar. rations en nature): 377, 417, 429, 463,

465, 472, 473, 477, 489.
Puùru (ak. assemblée): 84, 86.
Puhu (él. garçon, valet): 345, 444-445, 450,

477, 482, 949, 950, 964.
Pulvar: 99, 374.
Pura : 482, 778.
Purpurati (lat. dignitaires): 676.

Polis (gr. cité, communauté politique): 729, 792, 926, 929 ; - de chasse-mouche : 101,
788, 870. 520 ; - de dons : 187-191, 585 ; - de fouet :

Politique religieuse des Achéménides: 53-59, 273 ; - de lettres : 383, 792 ; - de messages :
66-72, 90-92,

	

139-140, 490-493, 496-497, 94, 103, 204, 272 ; - de mets : 197, 268 ; - de
504, 507-509, 559-571, 601-604, 698, 783, parasol : 101, 230, 233 ; - de sceptre : 318,
881, 915-916, 929, 937, 973-974, 987-992, 323, 335, 642-643 ; - de tabouret : 234, 236 ;
1038.-Cf Élites locales, Sanctuaires locaux. - de trésor : 267 ; - du trône : 186-189, 196,

POLYARCHOS : 295, 304, 306, 312. 223, 230, 590.
POLYCLÈTE : 418-419, 421. POSEIDON : 565-566.

1013 ; - macédonienne : 790-791, 794, 800, PUTIPHAR : 288.
853, 856, 862, 864, 871, 873, 881, 947, 1059, Pydna: 580.
1072 ; - perse : 51-55, 60, 915, 928. Pygèla : 414.

Prophète : 56-57, 878. Pylôroi (gr. portiers): 271-272.
Prophétie Dynastique: 883-884, 896, 911-912. Pyramos (fi.): 372, 516, 731.
Propinquii (lat. parents): 321, 801. Pyratheia (gr. lieux où brûle le Feu): 257.
Propontide: 154, 156, 169. Pyrgion, pyrgos (gr. fortin) : 517, 662.
Proskynèse : 203, 234-236, 252, 272, 289, 334- Pyrsétique : 384.

335, 347, 356, 527, 643, 649, 663, 680, 792, PYTHAGORAS:160.
940. PYTHARKOS DE CYZIQUE : 46, 442, 579, 910.

PROTÉSILAS: 427, 565. PYTI-Itos: 205, 248, 255, 329, 407-408, 412,
Prôtoi (gr. Premiers, princes): 103, 109, 121, 921, 958.



Q

Qallu (ak. esclave, serviteur): 336, 929.
Qanat: 182, 385, 429, 827-828, 961, 973, 1040,

1055, 1066.
QANDJOU : 497-498.
QAYNU : 604.
Qédar: 604.
Qipu (ak. directeur [temple]) : 84, 919.
Qryt' (ar. ville): 604, 734.
Quadie : 186.
Quppu (ak. bateau [de l'Euphrate]): 393.

R

R(I I)OXANE I (fille d'Hydarnès 3) : 297, 347, 924.
R(H)OXANE2 (fille de Darius III ?): 1070.
RA : 68, 491-492, 494-497, 563 ; - RA-HARA -

KI-ITÉ : 492.
Rab Mi (ak. majordome, intendant): 86, 501.
Rab ekalli (ak. chef du palais) : 31.
Rab hayld (ar. chef de garnison) : 354, 488, 621,

733. - Cf. Phrourarque.
Rab knsir (ak. trésorier) : 424, 501. - Cf. *Gan-

zabara.

Rabbap (él. lié, dépendant) : 473-474.
RAH1M-lu : 615.
Rakkan: 438, 441, 443, 450.
Rakkha: 130-132.
Rameur: 79, 89, 165, 168, 417.
RAMMANUYA : 460.
RANISÈs 1I : 915, 984.
Rançon: 852-853.
Ranha Hl.): 192.
Rannakara (f1.): 254.
Rapports interculturels : 19, 743-746, 887-890,

974-975, 981. - Cf. Acculturation, Contacts
interculturels, Interculturalité.

Ras Musandam: 779, 781.
Ras-El Rassit : 59, 503.
RASTA : 377, 471.
Rations: 99, 107-108, 254, 324-325, 327, 345,

353, 383, 417, 426, 429, 436-449, 453, 455
458, 460, 470-472, 479-480, 482, 526, 756,
922-923, 964-966 ; - en argent pesé : 429,
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463, 465-466, 470, 960, 968-969 ; - mili-
taires: 429, 463, 465, 469, 482, 489, 737,
814, 969, 1005 ; - de voyage : 148, 302, 377,
380, 435-436, 454, 459-460, 477-478, 480,
483, 503, 953.

RATOPATÈS : 723.
RAUeASA : 452-453, 967.
RAVAKA : 362, 354, 489.
RAWLINSON, G.: 531, 928.
Razaunda : 634, 761, 1010.
Redevance: 409, 425, 501, 509, 601, 616, 957.

- Cf. Réquisition, taxes, tribut.
Redistributions royales: 116-117, 306, 326-

327, 421, 424, 822-823, 948-949, 960. - Cf.
Distributions.

Registres royaux : 81, 405, 424-425. - Cf. Basi-
likai graphai ; Karammaru sa Barri.

Regulus (lat. roitelet): 776.
REHOM:595.
Reine: 142, 200, 216, 289, 291, 293, 536, 946,

968, 984.
Relais routier: 370, 377, 384, 389, 747, 953.
Reliefs: - d'audience: 198, 230-231, 233-234,

238, 270, 308, 521, 537, 590, 939, 996, 998;
- gréco perses : 1034, 1040, 1056 ; - des tri-

butaires/donateurs : 181, 184, 187-191, 196-
198, 206, 408, 585, 590, 774.

Religion perse: 12, 88, 105-106, 567-570, 923,
941-943. - Cf. Cultes perses, Roi et les
dieux.

REMUT-EA : 85.
Repas royaux: 270, 274-275, 285, 413-414,

640, 944. - Cf. Ariston, Deipnon, Table
royale.

Rébellion: Cf. Révolte.
Réquisitions: 85, 412, 416, 467, 502, 508, 544,

661, 703, 752, 830.
Réserves stratégiques: 169, 466-467, 469, 481,

768, 828, 953, 1064-1065.
RESI-INt3EF : 492.
Résidences: - royales: 17, 43, 86, 96-99, 104,

150, 177-188, 193, 207, 211, 215, 219, 267,
298, 546, 559, 648, 651, 741, 757-758, 769,
780, 887, 921-922, 939, 943, 1024; - des

dynastes : 515, 689, 1003, 1021-1023 ;
- satrapiques : 17, 75, 96, 207, 350, 356-357,
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418, 474, 507, 509, 551, 633, 646, 661, 675-
694, 700-701, 724, 730, 762, 778, 829, 951,
968, 976, 999, 1002.

Révoltes: - dynastiques: 109-127, 237-238,
333-334, 353, 415, 532, 559, 569-570, 587,
631-650, 787, 997, 1005, 1011-1015, 1060 ;
- de peuples soumis : 49, 60, 90-91, 99, 115,
117-118, 120, 126-140, 158-169, 178, 366,
389, 405, 431, 458, 541-542, 562, 566, 587,
646, 661, 669-671, 675sq, 798, 829-832,
874, 894, 927-928, 985, 991, 1007, 1012,
1017, 1030-1031, 1060, 1067-1068; - des
Babyloniens: 127-135, 144, 148, 154, 332,
532, 541, 552, 558, 561, 571, 594, 927, 985-
989, 991-992, 1006-1007, 1060, 1068 ; - des
Égyptiens: 70-72, 128, 146, 173, 228, 239,
421-422, 471, 486, 515, 534-535, 541, 543,
558, 575, 591-594, 596, 614, 621, 638, 653-
654, 738, 798, 804, 810, 832, 839-840, 872,
877-880, 915, 928, 933, 985, 989-990, 993,
998-999, 1017-1018, 1042-1043, 1060,
1068-1069; - des Élamites: 127-132, 134,
137, 139-140, 178; - des Ioniens: 16, 156,
158-168, 178, 284, 310, 362, 369, 383, 400,
406, 505,507, 510, 512-514, 517-518, 522,
547, 549-551, 557-558, 572, 577, 628, 832,
932-933, 976-977 ; - des Judéens : 128, 541,
595-596, 704, 927, 985, 999, 1031; - des
Lydiens: 47-48, 91, 93, 128, 911 ; - des
Mèdes: 127-135, 143, 613, 760-761, 911,
924, 927-928 ; - des Phéniciens : 249, 701-
705, 805, 832, 1030-1031, 1042; - de
satrapes: 59, 61, 332, 474, 595, 609, 675-
694, 700-701, 811-812, 928, 1013, 1018-
1023, 1027, 1029-1030, 1061; - révoltes
contre Alexandre: 768-769, 851-852, 864-
865, 867, 869-871, 873-875, 1031, 1073-
1074.

Revue des troupes : 209-212, 310, 316, 353,
355, 390, 506, 517, 543-544, 613, 616, 639,
769, 786, 806, 813, 816, 1006. - Cf. Convo-
cation des troupes, Parade.

Rhagai : 129, 199, 370, 388, 758, 759.
RHAKÔKÈS : 142, 345, 455.
RIIATANÈS, RHATINÈS : 657, 659, 663, 726.
Ri ÉA : 689.
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Rhénée: 63, 171.
RHÈOMITHRÈS : 682-683, 685, 693, 756, 844,

870.
RHO(t)SAKÈS I : 707.
RHO(t)SAKÈS 2 (sous Artaxerxès Ill): 141, 721,

801, 803, 805, 809, 815, 1028.
RHO(t)SAKÈS 3 (sous Darius III): 721, 802, 843.
Rhodes : 62, 387, 656, 664, 720, 795, 803, 810-

811, 848.
RHODOGUNÈ: 321, 650, 946.
Rhyndake (gr. ortolan ?): 274.
Rhyndakos g): 392, 718.
Rhyton : 307.
Rig-Veda: 193.
RJMOT-NINURTA : 476, 615-616.
Rite de passage : 340-341, 525, 819. - Cf. Édu-

cation.
Rites funéraires perses: 106-107, 250-251, 525,

923.
Robe : 588, 590, 792 ; - élamite : 101 ; - mède :

24,145-146,238,317,319,360 ; -perse : 24,
102, 137, 212, 239, 721, 985 ; - royale : 200,
229, 237, 251, 313, 333, 539-540, 542, 635,
797, 805, 985. - Cf. Don de vêtement, Kan-
dys.

Roi menteur : 126-128, 143, 212, 927-928. - Cf.
Drauga, Révolte.

Roi sujet (client): 423, 505-506, 514-515, 573,
577, 593-594, 626, 628-629, 655, 659, 666,
671, 690-691, 733-734, 736-738, 752-753,
767, 774-778, 786-788, 813, 848, 866, 873,
877, 976-977, 1010, 1041-1043, 1059.

Roi, royauté perse : 26-27, 60-61,101-108, 222-
265, 627-628, 640-641, 858; 938-943;
- aspect physique: 113, 225, 237-239, 312,
537,587, 797, 940; - chasseur: 146, 222,
242-244, 332-335, 640, 940; - chef de
guerre: 102, 127-140, 200, 223, 227-228,
237-242, 244, 249, 252-253, 255-256, 352-
353, 584, 587-588, 633, 649, 791, 797, 810-
811, 855-856, 939-940, 1011 ; - construc-
teur: 53-54, 89, 97-98, 150, 177-185, 531,
541, 570-571, 586-587, 590, 608, 633, 694,
759, 934, 992, 1024; - donateur: 314 sqq.,
568, 948-952; - jardinier: 244-246, 253,
341, 352-353, 542, 640, 733, 824, 1040;
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- juge/juste: 142, 204, 226-227, 253, 314,

335, 348, 350, 527, 568, 590, 940-941, 982-

983 ; - restaurateur de l'ordre divin et ter-

restre : 53, 115, 227, 562, 569-570, 588 ; - et

les dieux: 105-108, 196-197, 203, 235, 241,

251-265, 271, 540, 552, 564-570, 633, 695-
698, 990-991, 1024-1027, 1048 ; - et Ahura-

Mazda: III, 120, 122, 136-140, 143, 150,

252, 254, 259-260, 567-570, 991. - Cf. Avè-

nement, Idéologie monarchique, Légitimité,

Nom de trône, Prière royale, Succession,

Titulature.

Route: 49, 64, 148, 202, 345, 369-388, 413,

436, 439, 445, 515, 517, 593, 611, 614, 637,
644, 673, 730-731, 736, 739, 747-750, 753,
759, 780-781, 821, 824, 828, 859-860, 869-

870, 917, 952-955, 1014, 1020, 1048, 1051,

1054, 1065 ; - carrossable : 373, 753 ; - flu-
viale:593-594,647,782,824,914,954-955;
- royale: 193, 369-373, 393, 465-466, 477,

648, 650, 659, 662, 664, 699, 722, 726, 740,

749, 751, 759, 762, 851, 854, 953, 1036,

1051.

ROXANÈS:338.
RAYANA:439.

RUMADA:480.

RusA : 926.
Rukdabazis (él. leveur d'impôt sur la terre?):

453.

S

Spa rés Barri (ak. celui qui se tient à la tête du
roi): 288, 945.

o rési (ak.) : 790, 794, 945.

Salam: 377.
Sab Barri (ak. soldat du roi): 416.

Saba : 55.

SABAKÈS: 738, 848, 851, 864, 879, 1072.

SABAZIOS : 696.

SABIKTAS: 763, 863, 869, 1051.

SABIN: 616.

SALE: 49, 50, 153, 172, 181, 208-209, 522, 553,
555-556, 716, 765, 767-768, 786-787. - Cf.

Saka.

SACÉES:746, 1048.

Sacrifices : 54, 57, 205, 265, 504, 562, 601, 723,

727, 873-874, 881-882, 1074;-perses: 106-

108, 196-198, 252-266, 348, 356, 518-519,

534, 567-568, 580, 680, 696, 732, 754, 756,

871, 908, 922, 941-943, 970, 990-991; - de

chevaux: 106-108, 252, 256, 262-263, 292,
641, 923, 943 ; - humains : 924.

Sadabattis (él. chef de cent) : 444.

SADDUKA:345.

SADOKOS:598.

Safran : 238, 279, 299.

SAGARIOS : 733.

Sagaris (gr. hache de guerre) : 208.
Sagartie, SAGARTIENS: 28-29, 128-129, 132,

135, 185-188, 208, 370, 402, 484, 525.
Saïs : 33, 68-69, 71, 96, 277, 490, 492, 494, 880,

916.

SAÏTES (dynastie): 65, 71, 289, 398, 430, 491,

499.
SAKA : 50, 90, 104, 127, 140, 186, 188, 192,

568, 275, 931 ; - T i g r a x a u d a : 140, 186, 188 ;

- Haumavarga: 186, 188. - Cf. SACE;

SCYTHES D ' ASIE CENTRALE.

SAKÉSINIENS: 717, 751, 758.

Bakin mati (ak. gouverneur du pays) : 82.

.akin terni (ak. gouverneur) : 82, 354, 500.

SAKKA:440.

gaknu (pl. saknùtu; ak. prévôt, gouverneur):

473, 787-788, 1005.
ALAMANA:460.

Salamine: 965, 990, 1000; bataille de -: 203,
209, 239, 315-316, 321, 323, 359, 382, 384,

506, 514-515, 531-533, 544-547, 551, 555-
558, 577, 579-581, 671, 807.

Salamine de Chypre: 164, 166, 505 628-629,

655, 666, 668, 702, 733.

Salle de bains : 268, 943. - Cf. Bain.

SALMANAZZAR III : 37.

SALOMON: 392.
.alur (pl. salup; él. libre, noble?): 445.

Samarie: 504, 604-605, 623, 625, 633, 684,

687, 704, 715, 734, 784-785, 823, 829, 851,

874, 951, 1003, 1040, 1042, 1066, 1074.
Samarkand: 772, 784.

SAMAS: 354, 883, 1048.

SAMeLLEK : 464-465.

SAMAW : 464.

SAMAXUS : 777, 1054.
SAMBOS : 777, 1054.

, amidakurra (él. officiers de paix, concilia-

teurs) : 483.

Saminé : 1017. - Cf. Salamine de Chypre.
Samos: 62-63, 76, 94-95, 134, 150, 152, 154-

156, 158, 168, 170-171, 215, 220, 276, 315,

343, 352, 356-357, 360, 365, 397, 507, 510-

511, 513, 549-551, 597-598, 645, 845.
Samothrace: 291, 360, 850.

SAMTOUTEFNAKHT : 879-880, 1019, 1075-

1076.
SANBALLAT l er : 604, 621, 734, 788, 1003.
SANBALLAT Il : 734.
SANBALLAT Ill: 734, 1073.
Sanctuaires : - locaux : 48, 58, 89, 91, 207, 412-

413, 451-452, 486, 488, 490, 500, 504, 508-

510, 523-524, 548, 551, 558-571, 603-604,
619-623, 680, 706, 722, 727-729, 742-743,
746, 832, 837, 864, 872-874, 877-878, 880-

881, 888, 884, 915, 933, 942, 966, 973, 977,

979, 982, 1004, 1008, 1020, 1034, 1038,
1044, 1052, 1076; - perses: 115-116, 254,

451, 509, 539, 570, 635, 641, 696-698, 723-

724, 731, 746, 785, 918, 942-943, 949, 966,

979, 1008, 1025, 1035.
andabakku(ak. gouverneur) : 83, 87, 501, 975.

SANDOKÈ: 321.

SANDOKÈS: 328, 513.
Sangarios (f.) : 392, 726.

SANGÉENS : 402.

. angu (ak. administrateur): 354.
Sannakra (gr. coupe de type perse) : 308.
Saggâra: 17, 426, 429, 527, 959, 964, 972,

1058-1059.

Sar (ak. roi); - Babili (de Babylone): 82;

- matati (des pays) : 82 ; - sarrani (des rois) :
82.

Saraïdin : 733.

. aramana (él. ordonnateur secondaire/réparti-

teur): 439, 443-444, 458, 460, 465, 970.
aramanda: 437.

SARANGÉENS : 428.
Sarapis (gr. vêtement mède/perse) : 32, 721.
SARAPIS : 1025.

Sarcophage : 102, 106, 222, 506, 519, 625-626,

691, 977, 988, 990, 1009.
SARDANAPALE: 34, 271, 296, 945.
Sardar: 388.

Sardes, SARDIENS : 95, 234, 245, 250, 296, 370-

372, 375, 377, 381, 387, 403, 420-421, 423,
426, 446, 456, 474, 476, 785 ; - de Cyrus à

Cambyse : 33, 44-47, 49, 63-64, 67, 75-78,

81, 91, 93, 282, 362, 420,518,910-911,918;

- sous Darius et Xerxès : 135, 151-152, 156,
158, 160-161, 166, 170-171, 181, 184-186,

190-192, 197, 201-202, 204, 209, 246, 276,

284, 316, 331, 343, 350-351, 354, 356, 361-
362, 365, 380, 383-384, 399, 404, 406, 412-

413, 443, 447, 507, 510, 512, 516-517, 519,
524, 532, 542, 544, 547, 549-552, 556, 558,
561, 576, 579, 866, 952, 980, 986, 994;
- d'Artaxerxès fer à Artaxerxès II: 264, 336,

359, 381, 511, 583, 587, 597-599, 604-605,

609, 611, 633, 635-637, 639, 645, 650, 652-
654, 657-661, 663-665, 681-682, 687, 693,

695-699, 714, 1011, 1025-1026; - sous

Darius III/ Alexandre : 714, 718, 721, 723-
725, 733, 744, 759, 787, 838, 843-844, 862-

864, 867, 872-874, 889 1034-1036; - à

l'époque hellénistique: 424, 432, 1027.

SARGON D ' AKKAD: 26, 214, 326, 905.
Saris (ég. chef) : 288, 497-498.

SARMAPIYA : 733.

Sarpi (él. = gr. sarapis) : 32.

SARSAMAS : 594.

SASPIRES : 402.

SASSANIDES : 220-221.
SASYCHÈS : 493.
Satamrnu (ak. administrateur) : 82, 84, 919,

1047.
Satapati (v.p.*chef de cent): 444.

SATASPÈS : 192, 348, 935, 990.
SATI-HUMBAN : 439.

SATIBARZANÈS: 242, 283, 286, 325, 503-504,

716-717, 753, 765-766, 949.

SATIPHERNÈS : 642.

Satrape: 9-10, 17, 26, 45, 74, 75-78, 88, 108,
110, 113, 128-129, 132-134, 140-141, 148,

158, 172, 201-202, 205, 211, 233, 235,

245, 250, 266, 303, 322-323, 325, 335, 337,
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350-359, 374, 387, 389, 433, 458-459, 461,
464-465, 467-468, 471, 476, 482-484, 516-
519, 537, 596-599, 626, 629, 635, 638, 650,
654-656, 661-662, 671, 739, 747, 752, 763,
794, 812, 816, 831, 861-862, 887, 896, 917-
918, 921, 942, 950-951, 971, 976-977, 1009,
1024, 1051, 1054, 1056, 1077 ; - convoca-
tions à la cour : 76, 110, 113, 266, 357, 605 ;
- fonctions diplomatiques: 609-610, 1003-
1004, 1032, 1039 ; - fonctions judiciaires :
85-86, 357, 483, 489, 511, 527-528, 920;
- fonctions militaires : 76-78, 132-134, 158,
351-355, 384, 417, 597-598, 611-614, 662-
663, 680, 708, 716-717, 918, 950, 1000,
1004, 1061-1064, 1069; - fonctions tribu-
taires: 81, 117, 325, 352, 401, 404-407, 412,
414-415, 421-423, 431, 597, 609-610, 616,
635-636, 661, 680, 687, 763, 804, 810, 814-
815, 839-843, 875, 918, 956-958, 1038;
- nomination: 350-352, 354, 478, 588, 687,
727, 738, 803, 839, 915,1038,1069;-nomi-
nation par Alexandre: 763, 843, 847, 850-
852, 863, 869, 874, 890, 980, 1037-1045,
1051, 1074 ; - origines : 93-94, 141, 362-
353 ; - ressources : 612-613, 617, 958, 1004,
1006; - révoltes: 76, 126, 128, 134-135,
474, 595, 633, 661, 675-694, 698, 700-701,
888, 1016, 1018-1024, 1051 ; - terminolo-
gie: 75-76, 158, 290, 342, 353, 473, 481-
484, 500, 618, 642, 733, 756, 768, 788, 918,
1007, 1016, 1028, 1032, 1040.

Satrapeuein (gr. faire fonction de satrape) : 579,
662.

Satrapie: 75-78, 136, 400, 403-404, 416, 457,
486, 500, 534, 560, 645, 657, 664, 707, 713-
788, 956-957, 994-995, 1034, 1052 ; - Ara-
chosie: 75, 458-459, 716, 765, 777, 884,
918, 966 ; --Arie : 716, 765-766 ; -Arménie :
262, 416, 652, 681, 683, 695, 762-763,
791,796, 802, 869, 1016, 1019, 1051 ;
- Babylonie: 606, 619, 646, 739, 741, 868,
869, 975, 1007, 1013, 1039, 1045 ; - Babylo-
nie et Transeuphratène (Ébir-Nâri): 59, 82-
87, 404, 483, 500-501, 526, 560-561, 595,
831, 913, 919, 930 ; - Bactriane : 75, 140,
581, 583, 587-588, 699, 716, 765-767, 770,

773, 884-886, 890, 996, 1027, 1052, 1054,
1060, 1062-1063 ; - Cappadoce : 147, 155,
931, 1018, 1051 ; - Carie : 325, 374, 408,
411, 665, 675, 681, 686-689, 726-729, 787-
788, 803, 811, 839, 844, 847, 851, 1016-
1017, 1020; - Carie-Lycie: 1023, 1037-
1038, 1069; - Carmanie: 765, 778-779;
-Cilicie et Ébir-Nâri: 730-733, 851-852,
868, 1015, 1038-1041; - Drangiane: 765;
- Égypte: 72, 75, 92, 128, 153, 230, 322,
362, 421-422, 462-466, 476, 488-500, 541,
562-563, 591, 594, 603, 605, 618, 620 sqq.,
706, 738-739, 848, 851-852, 864, 878-879,
915, 972-973, 989, 1043-1045, 1072;
- Gédrosie : 778 ; - Grande-Phrygie : 650,
725-726, 816, 844, 851-852, 1036-1037; -
Inde: 777-778, 1053; - Ionie: 511, 721,
1016 ; - Ionie et Lydie : 1028 ; - Lydie
(Sardes): 75-76, 134-135, 151, 158, 296,
380, 507-508, 510, 518, 597-598, 604, 609-
610, 679-681, 691, 718, 721-725, 802, 816,
862, 995, 1026, 1034-1036; - Médie: 758-
759, 766, 930;-Mysie: 468, 661-662, 675,
718, 751, 1016; - Paphlagonie: 380, 637,
661-662, 751, 1016 ; - Paropamisades : 765 ;
- Parthie-(Hyrcanie) : 403, 605, 607, 765-
766, 796; - Perse: 26, 75, 205, 259, 457,
481-484, 756-757, 870, 890, 896, 951-952,
971, 1049; - Phrygie Hellespontique (Das-

kyleion): 75, 158, 230, 350-351, 360, 365-
366, 380, 415, 437, 461, 556, 577-580, 597,
604, 660-662, 679, 681, 700, 708-709, 718-
721, 779, 802, 816, 839, 841, 851, 917, 932,
978, 995, 1016, 1025, 1034 ; - Suse (Susiane,

Élam) : 202, 214, 739, 744, 747, 859, 866-
867, 869 ; - Syrie (Ébir-Nâri, Transeuphra-

tène) : 404, 503-505, 595, 601, 604, 618-619,
643, 646, 702, 733, 745, 850, 976-977, 999,
1013,1030,1040-1043;- Thrace : 157, 931-

932.
Satrapies-Supérieures: 284, 587, 765-766, 795,

884, 1027-1028, 1052. - Cf. l-Iautes-Satra-
pies.

SATRES : 157, 169.
Sattagydie, SATTAGYDES: 50, 127-128, 131,

185-186, 192, 402.

Sauf-conduit: 377, 380, 676, 956. - Cf. Bon de
route, Halmi.

âaurakka : 459.
ausanus (fl.):254.

Scamandre (fi.): 579.
Sceau : 15, 27, 68, 184, 101, 148, 217-218, 220,

228-229, 237, 257, 260-261, 297, 434, 437-
439, 463, 499, 502-503, 506, 519, 608, 624,
628, 668, 697, 706, 725, 742-743, 888, 906,
909, 915, 922, 930, 939-941, 946, 959, 963-
964, 968, 974-976, 984, 998-999, 1006,
1014, 1036, 1047, 1052.

SCÉNITES (gr. qui habitent sous la tente) : 59.
Sceptre: 43, 201, 230, 251-252, 520.
Schiraz: 345, 374, 441, 443, 449, 460.
SCIPION : 310.
Scribe : 75, 78, 83, 363, 377, 425, 435-436, 438,

SEKUNDIANOS : 279, 643. - Cf. SOGDIANOS.
Sel : 205, 340, 407, 416, 468, 601, 780, 957.

ÉLÈMYAH: 604, 621, 734.
SÉLEUCIDES : 264, 400, 468, 743, 758, 766, 780,

895, 1077.
SELEUKOS Zef NIKATOR: 283, 372, 386, 883,

896, 1076-1077.
�elûtu sa barri (ak. oblate royale) : 697.
Semences: 453, 455, 457, 459, 757.
SÉMIRAMIS : 136, 182, 220, 243, 493, 772, 778,

938, 943, 946, 952, 983.
SENNACHÉRIB : 283, 393-394.

Senti (ég. directeur des champs) : 425, 497, 961.
Sépias (cap): 545.
SEPT: Cf. Familles aristocratiques.
Serapaeum: 67, 69, 878.
Serment: 225, 415-416, 420-421, 725, 787.
Service militaire compensé: 1005-1006.
Services rendus (au roi): 143, 212, 227, 326-

331, 513, 693, 801, 889. - Cf. Bienfaiteur,
Don, Évergète.

Sésame : 298-299, 428, 436, 453, 480-481, 516,
1067.

SESOOSIS : 397, 956. - Cf. Sésostris.
SÉSOSTRIS : 397, 493, 496.
Sestos : 154, 158, 380, 516, 552, 565, 578, 688,

838, 937.
S EuTHÈS : 949.
SHA'sGAZ : 285, 294, 296.

876-877, 977, 1001, 1008, 1011, 1021, 1030,
1041-1042, 1075, - Cf. Cité, Flotte, Mon-
naie.

Siège (d'une ville): 45, 48, 65, 168, 201, 322,
336, 517, 547, 592, 596, 613, 653, 661, 671,
677, 680, 683, 688, 846-847, 854, 857, 859,
861, 868, 874-875, 910, 993, 1028, 1036,
1042.

Sigeion : 158, 597, 999.
Sigon : 848.
SIHAIA : 619.
Sikayauvatis : 77, 120, 126.

440, 447, 450-451, 455, 461, 463, 465, 471, Shahan Shah Eran (m.p. roi des rois des Ira-
476, 479, 490-491, 524, 526, 601, 616, 619, niens): 193.
905, 912, 919, 931, 934, 950, 968, 970, 985, SHAPUR: 193.
991, 1005. Sharon: 506.

Sculpteur: 230, 442, 447, 471-472, 519, 994. SHE$BAZZAR:57,913.
SCYTHES: d'Asie centrale: 36, 189, 192, 334, SHEMOU:496.

814; - d'Europe: 147-148, 152, 158, 163, Sialek: 388.
186, 240, 352-353, 542, 559. Sibérie : 50, 219.

SECHAR:492. Sicile : 95, 277, 609.
Second après le roi: 537, 540, 984. Sicle: 324, 415-416, 420-421, 444, 454, 470,
Secrétaire : 455, 524, 527, 595, 918 ; - royal: 503, 623, 647, 668, 727, 958-959,

	

1010,
77-78, 209, 315-316, 359, 461, 644, 975. 1036, 1038, 1049.

SÉDÉKIAS : 56.

	

Sidè: 1040.
Segan (an prévôt/surveillant) : 446, 473.

	

Sidon, SIDONIENS: 55, 57, 59, 151, 209, 215,
Seistan : 50, 373, 764. 291, 381, 396, 398, 431, 433, 447-448, 505-
SEKHMET:879. 506, 623, 625, 628, 655, 671, 683, 690, 702-
Sekretunr (ak. confiné?): 296. 705, 730, 733-735, 744, 785, 805, 815, 824,
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SILÀ: 86.

SILUKA : 724.
SIMSAI : 595.

SIN-AIME-BULLIT : 616.

SIN: 51, 53.

SINÉTÈS : 329, 409, 455.
SINOPE: 391, 669, 680, 685, 719, 1019, 1034,

1070.

Siphnos : 847-852.

Siperu (ak. scribe) : 78, 461, 526 ; - saûqu :

1005.

Sippar: 44, 51-52, 85-86, 354, 739, 741, 881,

919, 934, 975, 992, 1047, 1071.
Sipyle (Mt): 838.
SIRAKÈS: 251, 254, 260.

SIRÈNES : 994.
SIRIKTI-NINURTA: 83, 919.

Siris : 558.
irkcl (ak. oblat): 472, 501.

SIRKU:354.

SIROMOS : 505.
SISAMNÈS (père d'Otanès): 94, 109, 147-148,

351.

SISFIOU : 880.

SISICOTTOS : 777.

SISIMITHRÈS : 768.
SISINÈS : 723.
SISYGAMBIS : 200, 792, 801.

Sitodeia (gr: famine) : 467.

SITTACÉNIENS, Sittacène: 717, 739.

Sittakè : 390.

SITUNU : 961.
Siwah: 407.

.iynta: (v.p. heureux, serein): 567, 991.
Ijnti (v. p. bonheur): 211, 253, 991.

SIYArIPARNA : 440.

Skaptè-Hylè : 157.

SkauOi (v.p. faibles) : 342, 344, 569.
Skeptoukhoi (gr. grand-massiers): 204, 270,

282, 287, 325.

SKITON : 324.

Skôpai (gr. postes de guet): 384.
SKORANOS: 958.

SKUDRA : 188, 558, 931. - Cf. Thraces.

SKUNKHA: 140, 153, 577.

SKYLAX : 152, 495, 931.

Skyros : 95, 668.

SMERDIS I (fils de Gallus, père d'Artamnès):
145.

SMERDIS2 (fils de Cyrus) : 60, 66, 102-104, 109,

112-114, 117, 119, 144, 228, 238, 335.

SMERDIS 3 (usurpateur chez Hérodote) : 79, 103,

108, 109-119, 125, 133, 144, 293, 295, 315,
582, 925-926.

SMERDOMÉNÈS : 147.

SOCRATE D ' ACHAÏE: 645.
SOCRATE: 244-245.

Sogdiane: 50, 181, 184-186, 190-192, 210,

309-310, 402-404, 412, 446, 525, 607, 715-

716, 764-767, 769-772, 774, 777, 935, 1052-
1053.

SOGDIANOS: 239, 357, 583, 606-608, 792, 794,

1005. - Cf. SEKUNDIANOS.
Sol Invictus : 263.
Soldat du roi : 416, 478, 502, 615, 1006.
Solde: 327, 401, 415, 417, 469, 610, 612, 635,

643, 647, 656, 813, 969.
Soleil : 251, 565, 695, 923, 943, 1025.
Soloi : 390, 629, 666, 670, 730, 848.

SOLON:602.

Songe royal : 25, 124, 249, 985.

SOPHÉNÈTE : 645.
Sortie: Cf. Entrées et sorties de magasins, exa-

gôgima.

Sosls : 639.

SPARIMAZÈS : 281.

Sparte, SPARTIATES : 45-47, 63, 158, 160, 172-

173, 235, 250, 271, 300, 306, 315, 341, 360-

361, 382, 391, 535, 538, 542, 548-549, 554,

557, 572, 578, 591, 594, 596, 609, 611-612,

632, 637, 639, 653-656, 664-667, 674-675,
682-683, 688, 705, 721, 805, 846, 850, 867,

1000, 1006.

SPENDADATA:623.
SPERTHIAS : 235.

SPHENDADATÈS : 111.

SPITAMAS : 35, 43.

SPITAMÉNÈS: 595, 676, 768-770, 814, 858,
1047.

SPITHRIDATÈS I : 293, 336, 346, 348, 391, 659,

661, 663, 670, 719, 721, 802, 816, 838, 842,

862, 1028, 1034.

SPITHRIDATÈS2 (Spithrobatès): 721, 802, 842,
1028.

Spondai (gr. trêve) : 608, 661.

St-s sw (ég. archives): 426.

STAGÈS:612.

Stagnation : 715, 920-923, 1065.

STASANOR : 168.
STATEIRA I (femme d'Artaxerxès II): 204, 250,

274, 292, 296, 606-607, 632, 699, 795, 1015.

STATEIRA 2 (femme de Darius III) : 792, 855.
STATEIRA 3 (fille de Darius III): 853, 1070.

Stathmos (gr. relais, étape, station): 370-371,

412 ; - basilikos (station royale) : 215, 246,

249, 377, 759.
Stations routières : 148, 477, 953 ; - royales :

215, 249, 759. - Cf. Stathmos.

Statues : 290, 489, 499, 558, 566, 587, 718, 837,

879, 946-947, 974, 1041, 1059, 1075 ; - cul-
tuelles: 51-52, 54, 58, 247, 252, 260, 420,

561, 564, 695-698, 743, 745, 759, 771, 878,

912, 941, 954, 987-988, 1024-1025, 1075;
- équestres : 79, 127 ; - royales : 79, 127,
185-186, 217, 228-230, 488, 492-494, 496-

497, 784, 874, 939, 973-974, 989, 1056. - Cf.
Déportation.

Stèles gréco-perses: 222, 257, 518-519, 589,

719-720, 732, 939, 979-980, 1034.
Stephanoklopos (gr. tresseur de couronnes) : 305.

STÈSAGORAS : 598.
Stigmata bpsileia (gr. marques royales): 473.

Stolé basiliké (gr. robe royale) : 797.

STRATON DE SIDON: 215, 306, 381, 396, 683,
690, 703, 734, 877, 1019, 1075.

STRATONIKE: 283, 1011.
STRATTIS : 549.
Strepta (gr. colliers) : 245-246.

STROMBICHOS : 395.

Strôtai (gr. étendeurs) : 309.
STROUSÈS: 511, 665.

STROUTHAS: 333, 664-665, 1016.

Structures sociales perses: 28-31, 100-101,

116, 235, 322-323, 342-346, 756, 950.
- Cf. *Azata, Autourgoi, Hiérarchie sociale
perse, SkauOi-, Tunavant-.

Strymon (fi.): 108, 157, 169, 256, 262, 544-
545, 558.

Stymphale: 645.
Substitut royal : 542, 746, 882-883, 985, 1048,

1076.

Succession chez les Achéménides: 30, 61, 366,

584, 789-790, 797-799, 858, 896; - d'Arta-

xerxès Pr: 583, 605-606, 792, 796, 1003,
1005, 1029; - d'Artaxerxès 11: 632, 685,
699-700, 1012, 1023, 1029 ; - d'Arta-

xerxès III: 709, 1037; - d'Artaxerxès IV:

789-797, 1060 ; - de Cambyse II: 61, 109-
127, 924-927; - de Cyrus II: 60-61, 104-
105, 113, 150, 534, 536, 922 ;- de Darius :

145, 148, 321, 534-541, 790, 983-985 ; -de
Darius 11: 276, 537, 634-635, 1011-1012;
- de Darius 111: 858; - de Xerxès Ier : 276,
581-584, 567, 795, 821; - de Xerxès Il: 605,

792, 996-997.

SUDDAYAUDA : 439-440, 450, 480, 964.
Suez, canal de: 186, 413, 494.

ullake: 460.

Sultaniye Kiy: 518, 979.
Sumer : 54.
Sunkina (él. royal) : 440, 458, 478-480.
Supplices: 70-71, 109, 131, 274, 276, 330, 606,

924. - Cf. Exécutions, Châtiments, Tortures.
Suse : 12, 96, 218, 248, 274, 606, 715, 717, 741-

747, 754, 760, 779, 782, 803, 813, 822-823,
858, 861, 864-871, 889 ; - avant et après

Cyrus: 27-28, 32-33, 52, 54, 458, 66, 98,
199, 447 ; - sous Darius : 125-126, 132, 139,

148, 150-151, 154, 157, 163, 165, 177-189,

193, 195, 217, 221-222, 229, 248, 268, 270-

273, 277, 301, 304, 315, 319, 330, 360, 362,

370-372, 375-377, 381-390, 395-396, 399,

402-404, 408, 413-414, 418, 421, 426, 435-
436, 447, 457, 465, 471, 492-493, 497, 519,
521-522, 541, 569, 571, 754, 780, 784, 944,

952, 955, 968, 980; 989, 1056; - sous
Xerxès: 216, 229, 246, 291, 316, 326, 465,
534, 541, 551, 559, 561, 563, 570-571 ;

- d 'Artaxerxès ter à Artaxerxès III: 107, 306,

624, 333, 381, 444, 465, 590, 597, 599, 603,

608, 648-649, 660, 666, 694-696, 698, 739,
958, 1015 ; --sous Darius III/Alexandre:

180, 202, 204, 269, 291, 299, 306, 309, 349,

385, 394, 441, 452, 462, 477, 479, 758.
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Ta bal : 44.

TABALOS: 46-47, 78, 93, 353, 918.

Table royale: 197-198, 202-204, 213-216, 267-

269, 282, 287, 294, 297-309, 312, 320, 322,

326-327, 446, 453, 467, 480, 751, 789, 822,

829, 937, 947-949, 956; - du satrape: 301,

326, 358-359, 414-415, 504, 602.

Tablette de bois: 201, 382, 435, 461, 963, 975.

Tablettes élamites : - d 'Arménie : 763-764, 783-

785, 963, 968, 1052, 1057; - de Fribourg:

1057-1059; - de Kandahar: 774, 785, 968,

1057; - de Persépolis: 13, 17, 31, 88, 99,

107, 179, 181-183, 197, 214, 218, 245, 260,

266, 296, 324, 327, 345, 374, 401, 409, 420,

434-487, 522, 534, 571, 577, 590, 747, 755,

763, 780, 824, 826, 870, 906, 933, 962-964,
968, 1061 ; - Série E: 107, 254, 923, 970;

Série J: 302, 958, 967 ; - Série Kl : 107, 254,

923 ; -Série Q : 302, 370, 377, 380, 383, 435,

443, 462, 737, 773.

TABNIT: 506.

Tabouret royal : 230, 234, 236, 312, 484, 520,

558, 971.

TAcltds : 303, 675, 682-685, 688, 693-694, 700,

804, 806, 811, 878, 880, 1019-1020.

Tage (gr. terres de la couronne): 431-433, 466,

485, 831, 959, 962, 971.

Taima: 42, 51, 53, 55, 909-910.

TAKHMASPADA : 93, 129, 133, 364, 921.

Takht-i Rustam: 99, 102, 923.

Takht-i Sangin r 935.
Tall-i Maliyan : 27, 906, 908. - Cf. Ansan.

Tamasis : 723.
Tamias (gr. trésorier) : 656.
Tamkàru (ak. chef des marchands) : 100, 454.

Tammukhan : 443.

TAMOS : 638-639, 645, 650, 654, 672, 1012-

1013.

TANAOXARÈS, TANYOXARÈS, TANYOXARKÈS :

60, 76, 110, 112, 357, 606, 634, 924.

Tandukomé : 723.

Tang-i Bulaki: 374.

TANOFRETHER : 1058.

1210

	

HISTOIRE DE L ' EMPIRE PERSE DE CYRUS À ALEXANDRE

Susiane (Élam): 17, 177, 199, 383, 412, 435,

457, 484, 523, 648, 742, 745, 859, 861, 865,

869, 887.

utezza : 459.

Swyn (ar. Syène) : 625.

SYÈNE: 354, 362, 364, 417, 462-464, 471, 488-

489, 497, 523, 603-604, 622-625, 972, 1009,

1015.

SYENNÉSIS (syennésis): 34, 75, 317, 388, 390,

514-515, 517, 577, 627-628, 644, 655, 730,

917, 978, 1014-1015, 1039.

Syggeneis (gr. parents) : 144, 197, 285, 320-323,

337, 642-643, 645, 689, 800-802. - Cf.

Cognati, Propinqui.

Sylleion : 813.

Syllogos (gr. place de rassemblement) : 353,
616, 761, 769, 841, 979, 1005, 1053. - Cf.

*handaisa, hndyz.

SYLOSON : 152, 154, 272, 315, 329, 360, 931.

SYMMACI-IOS : 626-627, 691.

Symmakhia (gr. alliance): 550-551, 591, 598,

610, 644, 659, 701, 767, 787, 804,1012,1063.

Symmakhos (gr. allié) : 209, 629, 805, 814,

1062.

Symposion (gr. banquet): 275, 304, 309, 320.

Svnagônisthai (gr. combattre près [du roi]):

321.

Syndeipnos (gr. convive): 282, 320, 347.

Syntaxis (gr. contribution de guerre): 430.

Synthèké (gr. convention) : 510.

Syr Darya (fi.): 49-50, 73, 90, 128, 446-447,

451-452, 571, 764, 1053.

Syracuse: 94, 639.

Syrie: 107, 207, 214, 275, 372, 396, 402 ; -de

Cyrus à Cambyse: 55, 59, 109, 116, 423,
909 ; - de Darius à Artaxerxès III: 72, 1 l 6,
184-185, 190, 388, 391, 443, 505-506, 515,

571, 594, 643, 646, 669, 671, 674-676, 678,

683-685, 694, 702, 878, 954, 1019 ; - sous

Darius III/Alexandre: 244, 646, 717, 732,

738, 744-745, 769, 813, 845, 850-851, 864,

868.
Syrie-Palestine: 33, 62, 505, 738.
SYRPIIAX: 837, 877.

SYSINAS : 679.

Syssitos (gr. commensal): 319.

Taokè : 779-780.

TAOQUES : 750, 814, 815.
Tapis: 234, 297, 308-309, 312, 358, 767, 938,

1053 ; - de selle : 219, 236, 767 ; - Cf. Pazy-
zyk.

Tapisserie: 219, 312.
TAPYRIENS : 716, 751, 765.
Taranza : 432.

TARCHONDIMONTOS : 731.
Tarente : 151.

TARKONDAIOS : 732.

TARKUMUWA: 685-686, 731, 1020, 1040, 1047.
Tarmu (él. type de céréale): 453, 458.
Tarse: 246, 372, 390, 515, 627-628, 639, 643,

646-647, 670, 730, 734.
Tas-Kule: 95, 921, 1057.
Tassup (él. gens, troupes) : 115, 444, 925.
Tatouage: 471-473, 753, 969.
TATTENAï : 503-504, 508, 596, 623, 976.
Tauka : 325.
Taunrà (v.p. lignée) : 122, 143.
Taurus: 516, 1037.

Taxes : 79, 87, 409-411, 418, 428, 453, 473,
476-477, 501, 503, 602, 667, 687, 703, 729-
730, 828-830, 955, 957-959, 961, 975, 1005,
1021, 1042, 1067.

TAXILA : 206, 769, 776, 778, 866, 1054.
TCHA-HAP-[MOU : 683-684, 878, 1019.
Téa ros : 211.

Technitai (gr. spécialistes): 374, 447.
TÉGÉATES : 548.
Téhéran: 370.

TEISAMÉNOS : 564.
TEISANDROS : 608.
TEISPÈS: 26-28, 34, 54, 102-104, 122.
TÉLÉPFIANÈs : 447.
TELEUTIAS : 667.
Tell Arad : 737.

Tell El-Hesi : 1057.
Tell E1-Maskhuta: 397, 494-495, 604, 826,

931-932, 955, 974, 989, 1003.
Tell Fekheriye: 787-788, 1059.
Tell Khazneh : 781.
Tell Mardikh : 1041, 1057.
Tell Mikhmoret: 1041.
Tell Tawilan : 954, 1043.
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TELMESSIENS, Telmessos: 411, 576, 689-690,
692, 1038, 1066.

Temenos (gr. sanctuaire) : 427, 565, 722.
Tempè : 545.
Temples: - babyloniens: 53-55, 83-87, 412-

414, 420, 508, 561-562, 619, 742, 873, 912,
919-920, 945, 959, 968-989, 1047, 1065 ;
- égyptiens : 66-72, 281, 325, 490-493, 496-
497, 620-623, 738, 872, 878, 915-916, 922,
973-974, 1007-1008, 1057; - grecs: 62,
507-508, 558-559, 837, 911 ; - Jérusalem :
57, 504, 509, 596, 601-603, 913, 976, 1002,
1042 ; - perses : 252, 695-696, 759, 941;
- du feu : 105, 942 ; destructions de -: 53, 66,
115, 170, 510, 534, 551, 559, 561-563, 566-
567, 872-873, 881, 940, 988-989, 975, 1050.

Ténédos: 510, 847, 852, 873-874.
TENNÈS : 702-704.
Ténos: 171.
Tente: 200, 210, 246, 267-269, 304, 308-309,

324, 327, 358-359, 387, 643-644, 910, 936;
- royale : 43, 200-201, 236, 240, 262, 267,
269, 272, 300, 309, 323, 358, 414, 461, 550,
558.

Téos : 48, 609, 664, 968.
Teras (gr. prodige) : 250-251.
Térébinthe: 303, 539.
TERITOUCHMÈS : 297, 347, 606, 924.
Termila, TERMILE: 727-728, 994. - Cf. Lycie,

LYCIEN.

Terminthos (gr. pistache): 340, 949.
Terrasse des palais : 99, 179-181, 184, 194, 268,

312, 434, 998, 1050.
Terre (la) et l'eau : 170, 413, 985.
Terre: - civique: 510-512; - ennemie: 427-

428, 749, 1012 ; - profane : 507-508 ;
- royale: 427, 429-430, 432, 618, 911, 961-
962, 967, 971, 1041 ; - tributaire: 427, 433,
467, 485, 961-962, 971 ; - de la couronne:
431-433, 876, 962; - de service (fonction):
417, 425, 501, 970; - des princes/prin-
cesses: 296, 432, 618, 970, 1003, 1011,
1040, 1071; - de temples : 83-87, 509-510,
601, 830, 919-920, 962, 1047. - Cf. Attribu-
tion, Concession, Colon, Confiscation, don,
Irmatam, Lot, Ulhi.
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TÉTRAMNESTOS : 505-506.
Tetrapyrgia (gr. fortifications à quatre tours

d'angle): 517, 726, 979.
Teuthrania: 579, 639, 662.
Teuzoi: 92, 358, 430, 491, 526.
THAIs : 290.
Thalassocratie: 63, 171.
THAMANIENS : 402, 428.
THANNYRAS:593.
Thapsaque: 371-372, 375-376, 388, 390-391,

395-396, 398, 641, 646-647, 741, 953.
Thasos, THASIENS: 157, 167, 169-170, 397,

413, 575, 580.
Theangelis (lat. sorte d'herbe): 278.
Thèbes (Égypte): 66, 392, 463, 488, 622, 975,

989.
Thèbes (Grèce): 343, 525, 549, 579, 659, 668,

675, 701, 705, 804-805, 819, 846.
THÉMISTOCLE: 219, 234, 279, 295, 311, 338,

359-361, 380, 395, 431, 516-517, 524-525,
532, 545-548, 580, 584, 596, 637, 929, 951,
996, 1004.

TI-IÉODOROS DE SAMOS : 312.
Théogonie : 257.
Theombrotion (lat. sorte d'herbe): 278.
TIIÉOMESTOR: 315, 359, 549-550, 579.
THÉOPOMPE: 266, 414.
Théra : 845, 847.
Therapeia (gr. service) : 273, 291.
Therapontes (gr. serviteurs): 271, 338.
Thermè : 545.
Thermopyles: 208, 219, 239-240, 316, 387-

388, 543, 545-546, 557, 807.
THERSIPPOS : 467.
Thésaurisation: 715, 1065.
Thésaurophylaque: 739. - Cf. Gazophylaque.
Thesaurophylax (gr. garde de trésor). - Cf.

*Ganzabara.
Thesauros (gr. magasin, trésor): 377, 418, 421,

442, 466, 822.
Thesmophories : 511.
THESPIOS : 890.
Thessalie: 157, 169, 403, 546, 552, 639, 645.
TIIÉTIs: 256, 258, 566.
THIBRON: 579, 654, 662, 664.
THOT : 880.

Thrace, THRACES: 109, 154-156, 158, 160,

162, 167, 169, 186, 188, 207-209, 215, 262,
330-331, 360-361, 363, 373-374, 376, 383,

443, 446, 448, 450, 493, 544-545, 547, 558,
573, 575, 578, 611, 707-709, 931-933, 986.

THRASYBULE: 611, 667, 670, 810.
TI-IRASYLLOS : 612, 721.
THUKRA (ouKRA) : 120, 123, 147.
THUYS: 211-212, 304, 332, 670, 679, 719.
Thymbara : 423, 769.
Thymbrion : 372, 390.
Thymiaterion (gr. encensoir) : 307-308.
THYMONDAS: 802, 818-819, 845, 848, 851,

1064.
Thyrôros (gr. gardien des portes): 282, 287.
THYSSOLOS : 688.
Tiare: 149, 201, 251, 547, 588, 653, 691, 797.
TIBARÉNIENS: 402, 751, 957.
TIBÈRE:722.
Tigra : 77, 130.
TIGRANE: 550, 557, 665, 677.
TIGRAXAUDA : - Cf. SAKA.
Tigre (fi.) : 44, 51-52, 54, 75, 85, 127, 133, 374-

375, 384-387, 393-395, 500, 522, 648, 651-
652, 714, 739-741, 759, 779.

Tikrit : 650.
TIMAGORAS: 320, 324, 327.
Time/ai (gr. honneurs) : 273, 282, 317-320, 323,

328-329, 333, 337, 346-347, 361, 642, 800,
840, 863.

TIMOSA : 293, 1015.
TIMOTHÉE : 677, 681.
Tipira [tuppira] kapnuskima (él. scribe du tré-

sor) : 441.
TIRIBAZE: 141, 146, 244, 309, 321-322, 328-

329, 332-335, 348-349, 358, 516, 646, 650,
665, 668, 670-672, 699, 813, 1012, 1017,
1039, 1062, 1073.

TIRIDATE : 641.
TIRIDATÉS I (eunuque) : 280, 538.
TIRIDATÈS 2 (trésorier) : 482, 756, 867, 870, 885.
Tirsata (ir. prince): 57, 913.
Tisigites (gr. sorte de vase) : 307.
TISSAPIIERNE: 148, 245, 250, 357, 371, 386,

419, 475, 507, 526, 607, 609-614, 616-617,
629, 634-639, 645, 648-658, 721-722, 750,

930, 959, 981, 1003-1004, 1009-1010, 1012,
1014-1015, 1035, 1064.

Tisserande (?): 445, 448-449, 455.
TISTRYÀ: 251, 941.
TITHAIOS : 363.

TITHRAUSTÈS: 235, 269, 332, 363, 365, 574,
612, 657-658, 663-664, 667, 671, 674, 679,
701, 805, 807, 810, 815, 1017, 1037.

Titres auliques: 125, 141, 259, 270-271, 285-
288, 315-325, 359, 606, 792, 796, 800, 984,
1031. - Cf. Hiérarchie aulique.

Titulature royale achéménide: 6-7, 10, 13, 15,
21, 31, 35, 40, 50, 57, 65, 69, 191, 195-196,
567, 587, 608, 760, 906, 912, 922, 924 ; - en
Babylonie: 34-35, 65, 559-561, 570-571,
746, 881, 883, 919, 990-992, 1008, 1077;
- en Égypte : 48-50, 465, 489-492, 559, 563-
564, 592, 880, 883, 1004, 1031.

Tlos : 729.
Tmolos (Mt) : 432, 721, 723, 1034.
Tobalmoura : 723.
TomE : 604.
Tombes: 66, 95-97, 105, 107, 521, 562, 643,

754-755, 763, 767, 779, 785, 915, 921, 958,
972, 980, 988, 994, 1015, 1034, 1037, 1047,
1050, 1053, 1056-1057; - royales: - 108,
186, 222, 281, 694, 715, 761 ; - Artaxerxès
ler: 183 ; -Artaxerxès Il : 183, 694, 755, 998,
1078 ; -Artaxerxès III : 694, 755-756, 1049 ;
- Cyrus Le Grand : 60, 89, 97-98, 102, 106-
108, 219-222, 357, 754, 756, 871, 908, 917,
923, 1014 ; - Cyrus le Jeune : 1014-1015 ;
- Cambyse : 99, 923 ; - Darius t er : 108, 120-
121, 125, 150, 182-183, 222-228, 283, 322,
1024, 1049 ; - Darius II: 183 ; - Darius III :
754, 771, 1049 ; - Xerxès : 183.

TOMYRIS : 60.
Toreumata (gr. coupes ciselées): 308.
Tortures : 283.
Traducteur, traduction: 524, 526.
Tragelaphos (gr. vase à boire en forme de demi-

cerf?): 308.
Trahison, traître: 42, 332, 336-337, 353, 538,

579, 592, 636, 643, 676, 678-679, 681-682,
685, 693, 703, 844, 862, 864, 867-869, 914.

Tralles: 339, 643, 664, 843.

Transeuphratène: 58-59, 64, 75, 86, 93, 404,
500, 503-509, 528, 560, 595, 601-602, 604,
701, 730-737, 802, 976; - Cf. Ebir-Nâri;
Outre-Euphrate.

Transjordanie : 55.
Transport: 184-185, 390-398, 413, 440, 442,

453, 455, 463-464, 471, 477, 752, 955, 959,
965, 974.

Trapézonte: 427, 719.
Travailleurs de l'administration: 435, 437, 441,

445-446, 454-455, 965. - Cf. Kurtas.
Travaux hydrauliques: 740-741, 920, 967,

1013, 1045-1046, 1053-1054, 1066-1067.
- Cf. Canal, Irrigation, qanat.

Trésor monétaire: 734, 959, 1036, 1040, 1056,
1058-1059; - de l'Oxus: 228, 265, 972,
1052.

Trésor (erie): 78, 96, 165, 179, 181-182, 202,
218, 270, 281, 308, 312, 354, 407-408, 412,
417-418, 420-421, 425, 432, 440-442, 449,
454,464-467, 469, 477, 479, 481-482, 484-
485, 571, 613, 617, 619, 644, 679, 721, 723,
739, 760, 821-822, 841, 843, 851-852, 859,
862, 865, 870, 884, 886, 910, 918-919, 955,
957, 959, 965 sqq., 971, 998, 1004-1005,
1065.

Trésorier: 57, 77-78, 93, 215, 267, 324, 424,
440-442, 446, 477, 485, 498, 501, 601, 619,
656, 739, 869, 959, 961, 965-966, 997, 1014,
1045, 1047. - Cf. *ganzabara.

Tribunal : 86, 141, 336, 353, 621-622, 643, 722,
929.

Tribus : - mèdes : 36-37 ; - perses : 28-29, 98,
104, 121, 141, 342, 345-349, 483-484, 498,
525, 749, 768, 801, 906.

Tribut athénien: 212, 572-573, 576, 720, 919,
937, 956, 978, 993, 1000-1001.

Tribut, tributaire: 12, 28, 34, 37, 44, 61, 71, 78-
81, 91, 117-118, 127, 153, 168, 171, 191-
192, 198, 206-207, 214, 223, 284, 291-292,
325, 352-355, 390, 399-433, 435, 441, 454,
456, 467, 476, 481, 484-486, 488, 493, 495,
503-505, 507-509, 515, 523, 528, 533, 559,
579, 591-592, 595, 601-603, 609-613, 629,
635-636, 655, 657, 662, 670-671, 680, 718-
719, 730, 732, 739, 751, 756-758, 762, 770,
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palme : 238, 299, 304 ; - vin du roi : 274-275,
304, 313, 527, 944.

Village: 345, 358, 380, 415-416, 452-453, 457,
459-460, 474-476, 481, 485, 488, 509, 525,

647, 650, 661, 680, 695, 723, 726, 739, 751,
758, 763, 780, 825-826, 829, 870, 970, 1045,
1064, 1066. - Cf. Kômarque.

Vinaigre: 299, 303,.
VISAI BAGA: 254.
Vispauzathit : 130.
VITELLIUS : 641.
Vith (v.p. vie, maison) : 28, 115, 122, 125, 195,

226, 237, 315, 459-460, 478, 480, 486, 984.
VIVANA: 75-77, 93, 129, 131, 134, 138, 140,

363-364, 459, 918, 967, 1052.
Viyatika (v.p.* document scellé): 377.
Vizir (Grand -) : 269.
VOI-IUMANA: 723, 1035.
Voie: Cf. Route.

Volaille: 298,301-303,327,355-356, 415, 436,
438, 480.

777, 780, 820, 823, 821-832, 870, 874, 876,

894, 913, 918-920, 935, 946, 956-962, 965-
967, 972, 978, 982, 1004, 1030, 1062,1065-

1068 ; - tributs levés sur le Grand Roi : 749,

751-752, 871. -Cf. Büji, Bazis, Circonscrip-

tion, dasmos, don, exemption, mandant',

phoros, Registre.

Tributum/a (lat. tribut): 207, 747.

Trière: 63, 613, 626, 655-656, 667, 682, 702-
703, 838, 840, 986, 1009.

Triopion : 847.
Triparadeisos : 1041.

Tripolis : 734, 817-818, 848, 850, 1030.
TRITANTAICHMÈS : 365.
Troade: 156, 360, 466, 578-579, 605, 654, 693,

707, 718, 837, 841, 1072.
Troc: 418-419.
TROGUE-POMPÉE: 676, 678, 683-685.
Troie: 384, 565, 580.
Trône royal: 43, 110, 186-189, 201, 230, 234,

239, 248, 270, 283, 306, 312, 316, 535, 541,
736, 746, 882, 939-940, 946, 951, 984.

Trophé (gr. ravitaillement): 353, 416-417, 431,
814, 971.

Troupeaux : 25, 32, 64, 83, 85, 143, 340, 414,
437-439, 453-454, 479-480, 485, 605, 967.

Tryphé (gr. luxe ostentatoire): 94, 199, 215,
295, 300, 303, 311-313, 484, 691, 780, 807,

856, 860, 948.
Tgetrei : 488.

Tubqum (ak. espace intérieur): 296.
Tumara (él. responsable des grains) : 436.
Tunavant (v.p. puissants) : 342, 344, 569.

TURKAMA : 254.
Turquoise: 184, 412.
luisis (gr. tour) : 517, 662.
TuTu : 454.

TYlos : 723.
Tykta (gr. banquet royal perse) : 330, 984. .

Tylos : 781.
TYMNÈs : 514.
Tyr, TYRIENS: 55, 57, 59, 392, 433, 505, 667-

671, 703, 736, 848-850, 852-855, 857, 864,
874, 877, 977, 1008, 1030, 1074.

Tyraion : 372, 390.

Tyrans grecs: 62-63, 76, 94-95, 150-151, 154,

156-164, 167-168, 276, 313, 359-362, 510,
512-513, 549, 579, 645, 706-708, 720, 837,
852, 875, 877, 931, 978.

Tyriaeion : 211, 515.

TYRIASPÈS : 776.

TYRIOTÈS : 283.
Tyrodiza : 169, 544.

U

UA-BULISSU : 477.
UBARU:501.
UDJAHORRESNET: 65, 67-68, 70-71, 91-93,

126, 277, 489-490, 497-500, 564, 879-880,
914-916, 944, 974, 1002, 1019, 1075-1076.

UGBARU : 51-52, 912.
UKAMA : 345.
Ukpiyatas (él. redevance) : 425, 453, 479.
Ukraine: 160, 559.
Ulhi (él. maison): 116, 456, 459-460, 475, 477-

478, 480, 484-485, 968 ; - sunkina (maison

royale): 459, 481.
Ullira (él. magasinier) : 436, 441 ;-kapnuskima

(magasinier du trésor) : 441.

ULYSSE : 333.
UMIZZA: 345, 452-454, 481, 485, 971.
UMMAN-MANDA: 41, 908.
UMMANIS : 33.
UNDANA:454.
Upa-ganzabara (v.p.*sous-trésorier) : 440, 446.

Upa-yata (v.p.* redevance): 425, 453.
UPADARMA : 127.
UPASTABARA : 337.
Oqu (ak. gens, armée) : 115, 925, 1005.

Ur: 54, 83, 769.
Urandut: 438, 441, 443, 445, 452.
Urartu, URARTÉEN : 36, 130, 762, 1051.

Urüsu (ak. corvée) : 85, 413, 502.
Uruk: 52, 54, 83-84, 86, 394, 613, 615-616,

686, 743, 769, 831, 912.
UAYA : 254.
Uh'ANA : 345.
WTANU (satrape): 362, 404, 500, 526.
UATAPANU:1003.
Usurpateur, usurpation: 79, 109-118, 315, 583,

812, 924-925. - Cf. Succession.

UTANA I : 120, 930. -Cf. Otanès.

UTANA2 : 1004.
Uvâdaicaya (Matezzit): 99.
UVAXTRA : 132.
Uyama : 77, 130.
Uzbarra (ak. terre royale?): 433, 476.

V

Vaçabara (v.p. porteur d'arc) : 228, 926.
Vache(r) : 325, 327, 470.
VAHYAZDATA (BARDIYA2): 83, 99, 115-116,

128-129, 131-135, 137, 918-919, 922, 928.
Vtsa-puthra (v.p.* fils de la maison): 537, 984.
Vaisselle: - de table: 187-188, 197, 269, 307-

309, 331, 358, 409, 442, 446, 465, 590, 943,
947, 1050, 1057 ; - sacrée : 57, 78, 621.

VAKAUKA:120.
Van : 533, 762.
Vardana pari (v.p.* chef de la ville): 501,

975.
VARFI : 471, 476.
VARÔHI : 476.
VASHTI : 142, 216, 291.
VAUMISA: 129-130, 364.
VAYASPARA : 120.
Vazraka (v.p. grand): 563, 1008.
Vente: 467-469, 471, 509, 663, 677, 831, 959,

961, 1006, 1029, 1068.
Verger: 250, 456, 502.
Vérité : 341, 537, 568, 587, 928. - Cf. Aletheia,

Arta.
Versailles: 215, 590, 938.
Via militaris (lat. route militaire): 372, 764.
Viande: 108, 301-303, 327, 340, 647, 965;

- sacrificielle: 205, 257-259.
VIDAFARNAH: 120, 364, 500.
VIDARNA: 120, 129, 138.
VIDEVDAT : 105.
Vigne, vignoble, vin: 108, 205, 214, 220, 254,

258, 299, 301-302, 304-305, 326, 358, 377,
383-384, 395-396, 398, 418, 431, 437-440,
442, 445, 448, 450-451, 453, 456, 460, 469-
470, 481-482, 491, 527, 602, 640, 751, 830-
831, 914, 970, 1045, 1064, 1066 ; - Vigne
d'or: 218, 248-249, 312, 408, 941 ; - vin de

W

Wadi Ed-Daliyeh : 604, 734, 874, 943, 1003,
1031, 1042, 1057.

Wadi Hammamât: 288, 412, 497-498, 563,
592, 620, 958, 974, 991, 1057.

WAHPRÉ ' MAHI : 464.
WIDRANGA: 620-623, 1008.
W uNTIS : 452.

X

Xanthe (fi.): 521, 627, 955, 1010.
Xanthos : 48, 514, 520-521,576, 604, 609, 626-

627, 689-691, 727, 958, 994, 1001, 1009,
1022; inscription trilingue de -: 17-18, 524,
600, 724, 726-729, 784, 788, 838, 937, 982,
1027. Cf. Pilier inscrit.

XANTHOS:284.
Xe(i)nos (gr. étranger, hôte): 213, 329, 808,

817.
XÉNAGORAS : 319, 577, 627, 995.
XENNIAS: 642, 645.

XÉNOPHILOS : 180, 739.
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YEHIZQIYYAH: 735, 1042.

YEHO-EZER : 504.

YEHOD: 504, 602.

Yeux et Oreilles du roi : 36, 271. Cf. Œil.

YUDISTHIRA : 940.

Z

Index des sources *

XERXÈS 1 er : 104, 144, 195, 197, 202-203, 205,

213, 230, 235-237, 239, 246-247, 267-268,

279, 358, 381-284, 286, 542, 550, 558-559,

560, 572, 581-584, 591, 713, 794, 866, 934,

990-992, 997 ; - avènement : 27, 293, 535,

540-541, 798; - entourage: 107, 147-148,

225, 314-315, 318-319, 321-323, 329, 336,

342, 350, 359-361, 437, 531-532, 556, 574,

581-583, 588, 983; - expédition contre la

Grèce : 29, 109, 169-170, 200, 207-210, 219,

240, 255, 260, 263, 278, 321, 323, 343, 350,

354, 365, 374, 380, 382-383, 406, 412-414,

420, 422, 427, 468, 505, 506, 514-515, 523,

531-532, 541-551-552, 557-559, 565, 572-

576, 597, 640, 648, 662, 780, 816, 843, 846,

866, 937, 986, 988 ; - et ses pays : 288, 465,
560-563, 569, 620, 746, 824, 881, 990, 1008 ;

- administration: 162, 188, 191, 194, 355,
365, 400, 414, 434-435, 437, 447, 462-463,

506, 513, 519, 524, 559, 569-571, 576-580,

584, 631, 640,718, 802; - politique reli-

gieuse: 140, 224, 253, 255-256, 260, 263,

533-534, 560-562, 564-570, 722, 983 ;

-constructions: 99, 178, 181, 183, 229, 231,

271, 390, 442, 521, 541, 563, 570-571, 584-

585, 755 ; - réputation: 239, 531-534, 585,

791.

Xerxès I1: 239, 264, 279, 289, 605, 583, 794.

Xiphos (gr. glaive) : 819.

Xoanon (gr. statue cultuelle): 696.

X.r"aça (v.p. royaume) : 196.

Xysta (gr. javelot): 819.

Y

YAFIÔ: 620-623.

YAIiÔHANAN : 603, 621.
YAHWEI-I: 56-57, 381, 504, 603.
Yamana : 396.

YAMEK$EDDA:438.

Yashts : 105, 251, 262-263.
Yasna : 105.

YArMA : 623-624.

Yaud (v.p. effervescence): 569, 991.
YAUNA: 189, 522.
YAUTIYEN : 484.

Zab (Il.): Petit -: 375 ; Grand -: 375.

ZABABA: 619.
Zadracarta : 764.

Zagros: 10, 27-28, 33-34, 37, 98, 670, 714,

747-753, 786, 906.
Zakke (él. payé) : 480.

Zantu (v.p. * tribu) : 28.

Zantupati (v.p.*chef de tribu) : 29.
Zappi : 345.

ZARATHOUSTRA : 105.
ZARATHUSTRIS : 261, 923, 942.

ZARIADRÈS: 219, 346.

Zariaspa : 769-770.
Zatturubattis (él. chef de quatre) : 444.

ZATUVAHYA : 377.

Zazakku (ak. secrétaire) : 961.

Zebélu sa upiyata (ak. transport des redevances

en nature) : 425, 453.

Zélée: 509, 580, 698, 762, 811, 839, 846, 995.

Zendan-é Sulaiman : 98, 105, 923.

ZÉNIS : 614, 662, 768.

ZÉNON:306.

ZERUBABEL : 57, 128, 504, 913, 976.

ZEUBESTEFONK : 491.
ZEus: 197, 200, 245-246, 258, 260-262, 558,

561, 696, 873, 1026; - Stratios: 256, 514;

- Lydien : 697, 724, 1026.

Ziggurat : 34.

ZIPOITHÈS : 720, 1034.
ZISSAwi : 438, 440, 522.

Zitti Barri (ak. part du roi) : 433, 966.

ZÔPYROS I (fils de Mégabyze l ): 141, 147-148,

325, 332, 348, 561.

ZÔPYROS 2 (fils de Mégabyze 2): 148, 338, 532,

586, 707, 725, 1001.

ZOROASTRE : 105, 278, 923, 1024.
Zoroastrisme: 58, 568.
ZURVAN : 254.

Sources classiques

AMMIEN MARCELLIN: XXIV.6.I: 220-221;
XXIV.6.1-2: 1045 ; XXX.8.4: 588, 985.

ANDOCIDE, Paix : 29 : 608, 609.

ANTHOLOGIE PALATINE : 1X.423: 359, 698.

APPIEN, Mith.: 11.8: 1051;11.9: 927; X11.9: 146;
X11.66: 256.

ARISTOPHANE, Acharniens: 50sgq: 324. - Gren.
937: 219.

ARISTOTE, Ath. Pol.: 22.4: 172. - Hist. An.
VI.26.580b: 214; V111.9:439.-Pol. V.10.1311b:
581-582, 583 ; V11.7: 314.- Rhét. 11.20.3 (13936) :
933.

[ARISTOTE], De Inund. Nili § 6 : 1030. -De Mirab.
39a.15-26 : 221. - De Mundo 398a : 270-271, 338,
389, 407, 422, 792; 398a 20-30: 267; 398a.25:
191, 198, 218, 235, 311.

PSEUDO-ARISTOTE, Économiques 1 . 1 . 3 : 470 ;1.6.1-
3 : 401 ; 1.6.7: 470; 11.1.1-8: 401 ; 11.1.2: 467,
938; 11.1.3: 431, 466, 467; 11.1.4: 411, 512, 955;
11.1.6: 401, 822 ; 11.2: 401; 11.2.4: 405 ; 11.2.14 :
687 ; 11.2.14a : 325 ; I1.2.14b : 370, 374, 413, 687 ;
11.2.14d : 239, 408, 419, 687, 1038 ; I1.2.24a : 419,
509, 680, 851; 11.2.24a-b: 676; 11.2.29: 838;
I1.2.29a : 875 ; 11.2.32: 1043 ; I I.2.33a : 739, 832 ;
11.2.34a: 397, 408, 431, 466, 742; 11.2.38: 377,
418, 467.

ARRIEN, Anabase; 1.2.14-18: 211; 1.4.4: 932;
1.5.4: 889 ; 1.11.5: 838 ; 1.11.6: 566, 839, 840 ;

1.11.6-8: 838; 1.11.7: 790; 1.12.1-7: 838; 1.12.3:
$56;1.12.6: 839;1.12.8: 721, 839, 840; 1.12.8-9:
844; 1.12.8-10: 708, 838, 839;1.12.10: 680, 800,
806, 841, 863, 1072; 1.13.1: 839; 1.14.4: 804,
813, 817 ; 1.15.2: 802, 813, 844 ; 1.15.5: 886 ;
1.15.7: 843;1.16.1:843;1.16.2:817;1.16.3:802,
817, 843, 1028 ; 1.16.3-8 : 843 ; 1.16.6: 818 ;
1.17.1: 718, 876; 1.17.1-2: 843; 1.17.2: 718;
1.17.3: 202, 723, 862, 872; 1.17.3-5: 867; 1.17.3-
8 : 721;1.17.4: 801, 863,873,874;1.17.5-6: 873 ;
1.17.6: 788;1.17.7: 876;1.17.8: 718, 863, 1072;
1.17.9: 813; 1.17.9-13: 843; 1.17.10: 729, 876;
1.17.11: 837, 873, 875, 1036; 1.17.11-12: 875;
1.17.12: 837;1.17.13: 875;1.18-19: 167; 1.18.1-
2: 843; 1.18.2: 873, 876; 1.18.3: 867; 1.18.3-9:
843, 874 ;1.18.4: 813, 840, 862, 874;1.18.5: 840,
845 ; 1.18.6: 840 ; 1.18.6-8 : 844 ; 1.18.8: 840 ;
1 . 1 9 . 1 :7 8 7 ,8 1 3 ,8 4 4 ,8 7 6 ; 1 . 1 9 . 2 - 3 :8 4 5 ; 1 . 1 9 . 7 :
734; 1.19.7-10: 845; [.19.8: 839, 845; 1.19.11:
840 ; 1.20.1: 813, 844, 846 ; 1.20.2: 844 ; 1.20.3 :
844; 1.20.5-6: 867;1.20.5-7:844;1.22.1-6: 844;
1.23.1: 811;1.23.1-6: 845;1.23.5: 813;1.23.7-8:
727; 1.23.8: 788, 838; 1.24.3: 845; 1.24.4: 813,
873 ; 1.24.5: 400, 404, 726, 787, 1037 ; 1.24.6 :
750, 875; 1.25: 844; 1.25.3: 844; 1.26.1: 374;
1.26.3: 415, 416, 874, 876,877;1.26.5: 813 ;1.27-
28 : 750;1.27.3: 874;1.27.4: 416, 727, 874, 876 ;
1.29.1: 813;1.29.2: 725;1.29.5: 813.

11.1.1: 844, 846 ; 11.1.1-2 : 846 ; 11.1.3: 351, 802,
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